
         COMITÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE 

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

 

 

RÉUNION SPÉCIALE DU 19 MAI 2021 

DES ADMINISTRATEURS NOUVELLEMENT ÉLUS 
 

Présences : 

Jean Bédard (poste n
o
 2) 

Michel Vachon  (poste n
o
 3)  

Mario Gosselin  (poste n
o
 4)  

Émilie Boutin  (poste n
o
 5)  

Ginette Labrie Mercier (poste n
o
 6)  

Martin Bourassa (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. 

 

Absences motivées : 

Poste vacant  (n
o
 1)     

 

Ordre du jour : 

 

1- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2- Nomination des dirigeants du CDPE 

3- Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion tenue le 19 avril 2021 

4- Correspondance 

5- Paiement de factures 

6- Redéfinition de quelques tâches pour la secrétaire en appui : état de situation et 

résolution 

7- Comité embellissement : retour sur la demande du CDPE à la municipalité de Saint-

Ferdinand 

8- Retour sur la corvée de nettoyage 

9- Cour d’école vivante : état de situation (bûches et tables) 

10- Guide 2021 de l'Association du Lac William 

11- Suivi comité soutien aux entreprises (Presbytère Saint-Ferdinand) 

12- Suivi comité santé 

13- Recrutement 

14- Affaires diverses 

15- Date de la prochaine rencontre 

16- Fin de la rencontre 

 

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

 

La réunion est ouverte à 19 h 25 par le président, Michel Vachon  

 

2021-21 Sur proposition de Émilie Boutin 

 

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

Adopté à l'unanimité 

 

 

2. Nomination des dirigeants du CDPE de St-Ferdinand 

 Articles 6.02 et 8.03. 

 

2021-22 Sur proposition de Jean Bédard 

   

Que Clémence Nadeau soit nommé présidente d’élection et que Denise Grenier soit nommée 

secrétaire d’élection. 

Adopté à l'unanimité 
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La présidente d’élection préside l’assemblée à 19 h 27  

 

 

2021-23 Sur proposition de Ginette Labrie Mercier 

 

Que l’on procède à l’ouverture de la période des mises en candidature. 

 

 

Présidence 

 

Jean Bédard propose Michel Vachon  

Michel Vachon accepte d'être mis en nomination 

Michel Vachon est nommé président du CDPE 

 

 

Vice-présidence 
Mario Gosselin propose Jean Bédard 

Jean Bédard accepte d'être mis en nomination 

Jean Bédard est nommé vice-président du CDPE 

 

 

Secrétariat-trésorerie 

 

Ginette Labrie Mercier propose Mario Gosselin  

Mario Gosselin refuse d'être mis en nomination 

 

Mario Gosselin propose Émilie Boutin 

Émilie Boutin accepte d'être mise en nomination 

Émilie Boutin est nommée secrétaire-trésorière 

 

Administrateurs 

 

Ginette Labrie Mercier 

Mario Gosselin 

Martin Bourassa 

Poste No 1 vacant 

 

 

2021-24 Sur proposition de Mario Gosselin 

 

Que la période des mises en candidature soit close. 

Adopté à l'unanimité 

 

Michel Vachon reprend la présidence de l’assemblée à 19 h 35. 

 

 

 

3. Adoption et suivi du procès-verbal de la session du 19 avril 2021 

 

2021-25 Sur proposition de Émilie Boutin 
   
Que l'on adopte le procès-verbal de la session du 19 avril 2021 

Adopté à l'unanimité. 

 

 

4. Correspondance 
 

Le CDPE reçoit la lettre de démission de Rachelle Croteau au poste No 1. Au nom de tous les 

membres, le président l'a remerciée pour son implication active au sein de notre comité. 

 

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

rattachant. 
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5. Paiement de factures 

 
 

2021-26 Sur proposition de Mario Gosselin 
 

Que le CDPE  autorise le paiement des factures suivantes:  

 

 facture n° 2021-05 de Denise Grenier pour ses honoraires de secrétariat pour la préparation et 

le suivi de l'assemblée générale annuelle et de la réunion spéciale du 19 mai 2021, pour un 

montant de 500 $; 

 remboursement à Michel Vachon les frais d'abonnement à ZOOM pour 1 mois, du 9 mai au 8 

juin 2021 pour un montant de 23 $; 

 remboursement des frais de déplacement de Michel Vachon - aller/retour Victoriaville et 

Daveluyville dans les dossiers de l'école vivante et de la préparation des locaux du presbytère 

de St-Ferdinand, pour un montant de 66,60 $. 

 

Le total des factures et des dépenses pour le mois d'avril est de  589.60$ 

 

Denise Grenier nous informe du solde apparaissant au Relevé de compte du 30 avril 2021. Elle 

précise que 6 chèques sont en circulation pour les activités régulières du CDPE et aucun dans le 

dossier éoliennes. Elle nous informe également que 3 chèques de remboursement de TPS et TVQ 

ont été déposés au compte. 

Adopté à l'unanimité 

  

 

6. Redéfinition de quelques tâches pour la secrétaire en appui: état de situation et 

 résolution. 

 

Deux rencontres ont eu lieu entre la secrétaire en appui au CDPE, le président et le vice-président 

du CDPE. Les tâches administratives faites par la secrétaire ont été listées et détaillées avec le 

nombre d'heures nécessaires. Après vérifications, quelques tâches ont été enlevées pour la 

préparation des rencontres (préparation de l'ordre du jour et d'un gabarit pour le suivi de la 

rencontre, photocopies, préparation de chemises individuelles pour les membres). Donc un total 

de 4 heures pour chaque rencontre a été retiré pour un total estimé de 100$ par rencontre.  

 

2021-27 Sur proposition de Mario Gosselin 

 

Que le CDPE établisse, à compter du mois de juin 2021, le salaire pour la secrétaire en appui, à 

400$ par rencontre. Ce montant compense pour toutes les tâches administratives et financières, 

les réponses aux exigences du Registraire des entreprises, de Revenu Québec pour les 

remboursements de taxes TPS et TVQ, ainsi que toute autre tâche nécessaire au bon 

fonctionnement du CDPE. 

Adopté à l'unanimité 

 

 

7.  Comité embellissement: retour sur la demande du CDPE à la municipalité de 

 Saint-Ferdinand 

 

Michel fait un compte-rendu des travaux de ce comité. Le conseil municipal étudie la demande 

du CDPE, votée à sa rencontre précédente et n'a pas encore statué. 

 

 

8. Retour sur la corvée de nettoyage 

 

Le CDPE a été à l’origine de l’idée de procéder au nettoyage des fossés des rangs de la 

campagne, cette activité s’inscrivant dans sa volonté de participer à l’embellissement de Saint-

Ferdinand. Une quarantaine de personnes dûment sollicitées par le CDPE sont venues donner 

main forte pour nettoyer l'accotement des rangs de campagne aux abords de St-Ferdinand. 

L'opération fut un succès et les participants ont été remerciés vivement. 
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9. Cour d'école vivante : état de situation (bûches et tâches) 

 

Les 6 tables nécessaires pour ce projet ont été données comme suit: 

 

1 Chevaliers de Colomb  

1 Construction Beaudoin 

2 Jonathan Boutin  

1 Manoir du Lac William  

1 CDPE  (124$ taxes incluses) 

 

Pour les bûches, Vexco en donne 10.  

 

Le CDPE rembourse Michel qui a fait l'achat de teinture pour les tables pour un montant de 

98.31$ (dépense déjà autorisée par résolution 2021-19). Une fois la livraison des tables effectuée, 

un travail d'assemblage et de teinture sera nécessaire. 

 

 

10. Guide 2021 de l'Association du Lac William (AWL) 

 

Le CDPE désire continuer sa participation au financement de ce guide puisque la mission de 

l'ALW est capitale pour la sauvegarde de la qualité des eaux du lac William, laquelle qualité des 

eaux contribue à la richesse de la municipalité. 

 

Chaque page coûte 600 $. L'an passé, le CDPE obtenu 2 pages de publication (liste exhaustive 

des entreprises de Saint-Ferdinand) mais n'avait payé qu'une seule page, soit 600 $. 

 

2021-28 Sur proposition de Émilie Boutin 

 

Que le CDPE autorise l'achat d'une page complète du Guide de l'Association du Lac William, au 

coût de 600 $. 

Adopté à l'unanimité 

 

  

11. Suivi comité soutien aux entreprises (Presbytère de Saint-Ferdinand) 

 

2021-29 Sur proposition de Jean Bédard 

 

Que le CDPE entérine l'achat d'un Four micro-ondes (149,46$) ainsi que d'un réfrigérateur usagé 

d'un particulier (125$) pour la préparation de locaux au presbytère de Saint-Ferdinand.  

Adopté à l'unanimité 

 

12.  Suivi comité santé 

 

Les membres de ce comité informent les membres des démarches entreprises dans ce dossier. 

 

 

13. Recrutement 

 

Une participante à notre Assemblée générale annuelle est actuellement en réflexion à se joindre 

au CDPE.  

 

 

14. Affaires diverses 

 

Aucun point n'a été soulevé. 

 

 

15. Date de la prochaine rencontre. 

 

La prochaine rencontre du CDPE aura lieu le 16 juin 2021 à 14 h 45 de façon virtuelle. 
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16. Fermeture de la session 

 

2021-30 Sur proposition de Ginette  

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, que la présente session soit levée à 20 h 44. 

Adopté à l'unanimité 

 

 

 

 

 

 

                  MICHEL VACHON                 MARIO GOSSELIN 

               président                             secrétaire-trésorier  

 


