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         COMITÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE 

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

 

 

RÉUNION DU 17 OCTOBRE 2019 - 9 H 00 
 

 

Présences : 

 

Rachelle Croteau, administratrice (poste n
o
 1) 

Guy Goupil, administrateur (poste n
o
 2) 

Michel Vachon, vice-président (poste n
o
 3) 

Mario Gosselin, secrétaire-trésorier (poste n
o 
4) 

Jean-Paul Marcoux, président (poste n
o
 5) 

Mario Faucher, administrateur (poste n
o
 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 : 

Ginette Labrie Mercier, administratrice (poste n
o
 6) 

 

 

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

 La réunion est ouverte à 9 h 05 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 12 septembre 2019 

3. Correspondance 

4. Paiement de factures 

5. Nouvelles demandes d'aide financière en vertu de la politique Mesures incitatives pour le 

secteur résidentiel, volet 4. 

6. Versement de l'aide financière en vertu de la politique Mesures incitatives pour le secteur 

résidentiel, volet 4. 

7. Prévisions budgétaires pour 2020 

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 

 

 

2019-57 Sur proposition de Rachelle Croteau 

   

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

Adopté à l'unanimité 

 

2. Adoption et suivi du procès-verbal de la session du 12 septembre 2019 

 

2019-58 Sur proposition de Mario Faucher 

   

   Que l'on adopte le procès-verbal de la session du 12 septembre 2019 

Adopté à l'unanimité. 

 

Suivi du point 5: Le 9 octobre 2019, une lettre a été envoyée à M. Luc Baillargeon, agent de 

développement en loisir, culture et tourisme de la Municipalité de St-Ferdinand,  l'informant 

que sa demande d'appui financier pour la Tournée des couleurs, avait été acceptée pour 2020, 

en vertu de notre politique  Mesures incitatives  Publicité pour le secteur touristique de la 
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municipalité de Saint-Ferdinand, volet 3 ».  
Suivi du point 11 : Une lettre a été envoyée le 13 septembre à la directrice de la MRC de 

l'Érable.  Nous avons reçu un accusé réception de Mme Chicoine le 16 septembre 2019. 

Michel Vachon nous informe que la liste des bénéficiaires sera révisée par deux résidents. 

 

 

3.  Correspondance 

 

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

 

4. Paiement de factures 

 

2019-59 Sur proposition de Guy Goupil 

 

  Que le CDPE  autorise le paiement des factures suivantes:  

 

 facture n° 2019-08 de Denise Grenier pour ses honoraires de secrétariat pour la préparation et 

le suivi de la session 17 octobre 2019, pour un montant de 500 $; 

 remboursement à Denise Grenier pour l'achat de timbres pour un montant de 103.48$. 

 

 

Le total des factures et des dépenses pour le mois de septembre est de 603.48 $ 

 

Denise Grenier nous informe du solde apparaissant au Relevé de compte du 30 septembre 2019. 

Elle précise que 1 chèque était en circulation dans le cadre des activités régulières du CDPE.  

Adopté à l'unanimité 

 

 

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

 pour le secteur résidentiel, volet 4 

 

V4-2019-15   

 

Nous prenons connaissance du Formulaire de demande de subvention daté du 4 septembre  2019 

concernant l'achat d'une résidence située au 537 Bernier ouest, St-Ferdinand. Selon les 

informations inscrites sur la demande, le contrat d'achat est daté du 27 mai 2019. 

 

2019-60 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 

 

 

V4-2019-16   

 

Nous prenons connaissance du Formulaire de demande de subvention daté du 6 septembre  2019 

concernant l'achat d'une résidence située au 6081 Route Domaine du Lac, St-Ferdinand. Selon les 

informations inscrites sur la demande, le contrat d'achat est daté du 10 février 2019. 

 

2019-61 Sur proposition de Mario Gosselin 

   

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 
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6. Versement de l'aide financière en vertu de la politique Mesures incitatives pour le 

secteur résidentiel, volet 4 

 

Année Propriétaire(s) 
Montant 

versé 
Pourcentage 

3 Karine McMahon 551.48$ 50 

3 Myriam Dubois et David Daigle 329.46$ 35 

3 Mathieu Blondeau 516.13$ 35 

3 Manon Couture et Steve Hébert 318.01$ 35 

3 Donald Langlois & Diane Vigneault 584.76$ 50 

3 Sylvain Daigle et Suzie Potvin 465.20$ 35 

3 Maxime Tardif et Cindy Côté 409.91$ 35 

3 Joël Fontaine 518.31$ 35 

3 Francis Lapierre-Dubois et Roxanne Bergeron 352.99$ 35 

3 Olivier Michaud 221.65$ 35 

3 Mireille Massicotte 632.38$ 50 

2 Léo Perreault et Lucile Vigneault 356.48$ 35 

2 Maxime Gingras 636.47$ 50 

2 Serge Lessard et Pierrette Houle 302.42$ 35 

2 Jean-Paul Pelletier 565.60$ 50 

1 Michel Martel et Louise Tremblay 939.94$ 50 

2 Mario Lavoie 473.10$ 50 

2 Dérek Fortier et Claudia Fortier 347.90$ 35 

2 Cathy Boulanger et Samuel Breton 796.38$ 50 

1 Hicham Akkouch et Ibtissam Rhazzal 454.43$ 35 

1 Nini Leca 467.15$ 35 

1 Jasmin Laprise 365.71$ 35 

2 Marie-Eve Gosselin 825$ 50 

1 Luc Raymond et Michèle Lacroix 481.10$ 50 

 Total payé 12 786,76 $  

 

2019-62 Sur proposition de Michel Vachon 

   

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 2019 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 

 

Arrivée de Clémence Nadeau à 10h15 

 

7. Prévisions budgétaires 2020 
 

Denise Grenier nous présente les prévisions des dépenses pour 2020.  

 

2019-63 Sur proposition de Mario Gosselin 

 

Que le CDPE sollicite auprès de la municipalité de Saint-Ferdinand une subvention au montant 

de  50 000 $ afin qu'il puisse continuer de promouvoir le développement de l'économie locale. 

Adopté à l'unanimité 

 

8. Révision des politiques du CDPE  

 

 

Denise Grenier a retravaillé le formulaire de Demande de subvention pour le volet 4. Elle le 

présente aux membres pour acceptation. Après révision et acceptation, quelques copies du 

formulaire amendé seront remises au bureau municipal et les changements seront faits sur le 

site internet de la municipalité. 
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De plus, un court questionnaire sera envoyé aux bénéficiaires de la subvention pour le volet 

4. Le résultat de cette démarche nous donnera une vue d'ensemble des nouveaux propriétaires 

de résidences neuves ou usagées à St-Ferdinand. 

 

 

9. Plan d'action du CDPE 

 

Rapports des 2 comités ad hoc : 

 

Comité ad hoc pour la coopérative de santé 

 

Un avis est toujours 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 36 noms de personnes n'ayant pas 

de médecin de famille. 

 

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 4 décembre 2019.  

 

11. Affaires diverses 

 

Jean-Paul Marcoux dépose sa lettre de démission comme président et comme membre du CDPE.  

 

12. Fermeture de la session 

 

2019-64 Sur proposition de Jean-Paul Marcoux 

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, que la présente session soit levée à 12h15. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

 
 

 

         JEAN-PAUL MARCOUX       MARIO GOSSELIN 

        président         secrétaire-trésorier 

 


