
         COMITÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE 

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

 

 

RÉUNION DU 12 DÉCEMBRE  2018 - 09 h 30  
 

 

Présences : 

 

Rachelle Croteau, administratrice (poste no 1) 

Guy Goupil, administrateur (poste no 2) 

Roger Paquet, administrateur (poste no 3) 

Mario Gosselin, secrétaire-trésorier (poste no 4) 

Jean-Paul Marcoux, président (poste no 5) 

Ginette Labrie Mercier, vice-présidente (poste no 6) 

Mario Faucher, administrateur (poste no 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 : 

 

 

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 14 novembre 2018 

3. Correspondance 

4. Paiement de factures 

5. Programme AccèsLogis Québec 

6. Plan d'action du CDPE 

7. Révision des politiques du CDPE 

8. Date de la prochaine rencontre 

9. Affaires diverses 

10. Fermeture de la session 

 

2018-65 Sur proposition de Ginette Labrie Mercier 

  Appuyée de Mario Gosselin 

  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 14 novembre 2018.  

 

2018-66 Sur proposition de Roger Paquet 

   Appuyée de Mario Faucher 

 

   Que l'on adopte le procès-verbal de la session du 14 novembre 2018.  

 

Adopté à l'unanimité. 

 

Arrivée de Guy Goupil à 9 h 15. 

 

3.  Correspondance 

 

Une annonce a été faite dans le bulletin municipal à l'effet que le Souper des bénévoles aura lieu 

le 22 février 2019, au sous-sol de l'église de St-Ferdinand. 
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La correspondance reçue sera traitée lors de points spécifiques de l’ordre du jour s’y rattachant. 

 

 

4. Paiement de factures 

 

2018-67 Sur proposition de Guy Goupil 

  Appuyée de Ginette Labrie Mercier 

  Que le CDPE  autorise le paiement des factures suivantes:  

 

• Facture n° 2018-09 de Denise Grenier pour ses honoraires de secrétariat pour la préparation 

et le suivi de la session 12 décembre 2018, pour un montant de 500 $; 

• remboursement à Denise Grenier pour l'achat de timbres et  d'enveloppes pour un montant 

total de  132,20 $, dans le dossier Villa Versant du Lac; 

• remboursement à Jean-Paul Marcoux de frais de repas pour une rencontre de travail dans le 

dossier Villa Versant du Lac pour un montant 20,19 $; 

• remboursement à Nicolas Argeris de frais de repas pour une rencontre de travail dans le 

dossier Villa Versant du Lac, pour un montant de 19,19 $; 

• paiement à la Fabrique de St-Ferdinand pour la location de la salle communautaire pour une 

rencontre le 17  janvier 2019  pour le projet Villa Versant du Lac, au montant de 80 $. 

 

Le total des factures et des dépenses pour le mois de octobre est de 751.58  $. 

 

 

Denise Grenier nous informe du solde apparaissant au Relevé de compte du 30 novembre 2018. 

Elle précise que 2 chèques étaient en circulation dans le cadre des activités régulières du CDPE et 

3 l'étaient dans le dossier Éoliennes. 

 Adopté à l'unanimité 

 

Arrivée de Rachelle Croteau à 9 h 25 

 

5. Programme AccèsLogis Québec. 
 

Jean-Paul  nous donne les derniers développements dans ce dossier. 

 

Un chèque de 387,84 $ émis par la Villa Versant du Lac nous est remis pour rembourser les 

intérêts encourues sur le montant des taxes perçues par Revenu Québec. 

 

Le 3 décembre, une lettre est postée à chaque personne qui a complété le formulaire d'intérêt 

à demeurer à la Villa Versant du Lac ou qui a démontré son intérêt à avoir des informations 

supplémentaires. Soixante-cinq (65) lettres ont été postées invitant les gens à une rencontre 

d'information sur les modalités relatives à la location d'une unité d'habitation. 

 

 

6. Plan d'action du CDPE 

 

Deux comités ad hoc sont formés pour travailler sur 2 projets en particulier faisant partie du plan 

d'action du CDPE pour les années à venir. 

 

Comité ad hoc pour la coopérative de santé 

 

Membres:    Mario Gosselin (porteur du projet) 

                    Ginette Labrie Mercier 

                    Nomination d'autres membres à suivre 

 

 

Comité ad hoc pour le Terrain panoramique à la tête du lac 

 

Membres:    Rachelle Croteau (porteuse du projet) 

                    Mario Gosselin 

                    Nomination d'autres membres à suivre. 
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7.  Révision des politiques du CDPE  

 

2018-68 Sur proposition de Mario Gosselin 

  Appuyée de Mario Faucher 

 

Qu'un moratoire concernant les demandes de subvention en vertu de la politique du CDPE 

Mesure incitatives pour la zone industrielle du Rang 6 appartenant à la municipalité de St-

Ferdinand, volet 1, soit décrété en date du 12 décembre 2018, puisque cette politique sera revue 

et mise à jour dans les prochains mois. Ce moratoire prendra fin à la date d'adoption de la mise à 

jour de ladite politique. Il est entendu que les demandes présentées entre le 12 décembre 2018 et 

la date d'adoption de la mise à jour de la politique seront traitées après l'adoption de ladite mise à 

jour et selon les termes indiqués dans cette mise à jour. 

  

Un document avec espaces pour annotations remis à chaque membre.  

 

  

8.  Date de la prochaine rencontre 

 

La date de la prochaine rencontre régulière du conseil d'administration sera le 16  janvier 2019 à 

9 h 00 à l'endroit habituel. 

 

 

11. Affaires diverses 

 

Aucun point n'a été soulevé. 

 

 

12. Fermeture de la session 

 

2018-69 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 45.           

. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

 

 

______________________      ______________________ 

JEAN-PAUL MARCOUX      MARIO GOSSELIN 

président        secrétaire-trésorier 


