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         COMITÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE 

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

 

 

RÉUNION DU 13 JANVIER 2020 - 14 H 00 
 

Présences : 

 

Guy Goupil, administrateur (poste n
o
 2) 

Michel Vachon, président (poste n
o
 3) 

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

Ginette Labrie Mercier, administratrice (poste n
o
 6) 

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 : 

Rachelle Croteau, vice-présidente (poste n
o
 1) 

 

 

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

 La réunion est ouverte à 14 h 00 par le vice-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 4 décembre 2019 

3. Correspondance 

4. Paiement de factures 

5. Nouvelle demande 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. Recrutement 

8. Politique Mesures incitatives pour le secteur résidentiel, volet 4 

9. Suivi des actions du comité-santé  

10. Orientations possibles du CDPE 

11 Date des prochaines rencontres 

12. Affaires diverses 

 - Bape amiante 

13. Fermeture de la session 

 

 

2020-01 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 session du 4 décembre 2019 

 

2020-02 Sur proposition de Mario Faucher 

   

   Que l'on adopte le procès-verbal de la session du 4 décembre 2019 

Adopté à l'unanimité. 

 

Denise Grenier informe les membres que les changements concernant la présidence du 

comité ont été apportée au Bureau du registraire le 6 décembre 2019. Les modifications au 

niveau des signataires ont été faites à la Caisse du Carrefour des Lacs.  
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3. Correspondance 

 

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

 

4. Paiement de factures 

 

2020-03 Sur proposition de Mario Faucher 

  Que le CDPE  autorise le paiement des factures suivantes:  

 

 facture n° 2020-01 de Denise Grenier pour ses honoraires de secrétariat pour la préparation et 

le suivi de la session 13 janvier 2020, pour un montant de 500 $; 

 remboursement à Denise Grenier de la facture du Resto-Bar le William inc, pour le souper 

reconnaissance des membres du comité du 18 décembre 2019, pour un montant de 730,71$; 

 remboursement à Denise Grenier de la facture de Prodesign pour les cadeaux remis à Jean-

Paul Marcoux et Roger Paquet  en remerciement de leurs années d’implication au niveau du 

CDPE (86.23$), ainsi que de la facture de Walmart pour l’emballage des cadeaux (9.17$), 

pour un montant  total de 95.40$. 

 

Le total des factures et des dépenses pour le mois de décembre est de 1 326.11$ 

 

Denise Grenier nous informe du solde apparaissant au Relevé de compte du 31 décembre 2019 

soit  40 985.25$. Elle précise que le 18 décembre, un chèque de 33 128.40 $ a été déposé afin de 

couvrir les paiements aux propriétaires dans le dossier éoliennes de l’Érable. Elle précise 

également que 13 chèques était en circulation dans le cadre des activités régulières du CDPE. (5 

641.13 $ Volet 4). Quant au dossier éoliennes, 27 chèques étaient en circulation au 31 décembre 

2019.  

Adopté à l'unanimité 

 

 

5. Nouvelle demande d'aide financière en vertu de la politique Mesures incitatives 

 pour le secteur résidentiel, volet 4 

 

V4-2019-21  (Luc Taschereau) 

 

Nous prenons connaissance du Formulaire de demande de subvention daté du 11 décembre 2019 

concernant l'achat d'une résidence située au 1052 rue Principale, St-Ferdinand. Selon les 

informations inscrites sur la demande, le contrat d'achat est daté du 21 août 2019. 

 

2020-04 Sur proposition de Guy Goupil 

   

Que le CDPE informe le 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 

 

7. Versement de l’aide financière en vertu de la politique Mesures incitatives pour le 

 secteur résidentiel, volet 4. 

 

V4-2019-3  ( Audrey Houle et Jean-Pascal Tanguay) 

 

2020-05 Sur proposition de Mario Gosselin 

 

Que le CDPE autorise le versement de l'aide financière pour la première année de la subvention, 

pour un montant de 330.73 $ soit 35% des taxes municipales générales pour l'année 2019, 

puisque toutes les exigences de la politique Mesures incitatives pour le secteur résidentiel, volet 

4,  sont respectées. 

Adopté à l'unanimité 
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V4-2019-20  ( Guylaine Blondeau et Yvan Simoneau) 

 

2020-06 Sur proposition de Ginette Labrie Mercier 

 

Que le CDPE autorise le versement de l'aide financière pour la première année de la subvention, 

pour un montant de 757.77 $ soit 50% des taxes municipales générales pour l'année 2019, 

puisque toutes les exigences de la politique Mesures incitatives pour le secteur résidentiel, volet 

4,  sont respectées. 

Adopté à l'unanimité 

 

7. Recrutement 

 

Le recrutement pour combler le poste N
o 
5 est en cours. 

 

 

8. Politique Mesure incitatives pour le secteur résidentiel - Volet 4 

 

Un atelier de travail a eu lieu le 6 janvier 2020 portant sur la politique du volet 4.   

 

2020-07 Sur proposition de Guy Goupil 

 

Considérant que le budget du CDPE provient en totalité de la municipalité de St-Ferdinand; 

Considérant le manque de données probantes quant aux effets véritables de la politique de 

subvention accordée à tout nouveau propriétaire d’une résidence sur le développement de la 

municipalité de St-Ferdinand; 

Considérant la volonté du CDPE de s’arrimer aux orientations de la municipalité de St-

Ferdinand; 

Considérant la volonté du CDPE d’utiliser tout argent de son budget afin d’en maximiser les 

retombées pour la communauté de St-Ferdinand,  

Il est résolu que la politique du CDPE Mesures incitatives pour le secteur résidentiel, volet 4, soit 

abolie à compter du 15 février 2020.  

 

Il est entendu que les demandes soumises avant le 15 février 2020 et toutes celles en cours seront 

intégralement respectées. 

Adopté à l'unanimité 
 

 

9. Suivi des actions du comité-santé 

 

Michel Vachon informe les membres du comité de l’avancement des travaux et des 

démarches entreprises dans le dossier de la Maison du Sacré-Cœur. 

 

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 40 noms de personnes n'ayant pas 

de médecin de famille. 

 

 

10. Orientations possibles du CDPE 

 

Concernant les orientations possibles du CDPE, une réflexion est entamée sur une recherche 

d’idées novatrices favorisant le développement de la municipalité, et sur des façons possibles 

d’aider l’établissement de nouvelles industries dans notre municipalité.  

 

Plusieurs items ont été rapportés comme options à envisager: 

 

 Augmenter les services et commerces dans la municipalité; 

 Réunir les gens d'affaire, source d'idées, réseautage; 

 Renseigner les possibles entrepreneurs sur les services offerts aux entreprises; 

 Faire du mentorat; 
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 Poursuivre le projet du comité santé; 

 Poursuivre les actions à la Villa Versant du Lac; 

 Poursuivre le volet industriel; 

 Rechercher ce qui fait que des municipalités sont dynamiques et se démarquent au plan 

économique; 

 Songer à des idées d'embellissement pour notre municipalité. 

 

 

11. Date des prochaines rencontres. 

 

Les prochaines rencontres auront lieu les 12 février, 17 mars et 21 avril 2020, à 09 h 00 dans la 

salle du conseil municipal située au 821, rue Principale à Saint-Ferdinand. Quant à l’assemblée 

générale annuelle du CDPE, elle aura lieu le 19 mai 2020, 19 h 00, au même endroit. 

 

Clémence quitte à 16h20 

 

 

12. Affaires diverses 

 

Michel nous informe de certains points concernant le BAPE sur l’amiante et ses résidus, qui a eu 

lieu à Thetford Mines du 10 au 12 décembre 2019. 

 

 

13. Fermeture de la session 

 

2020-08 Sur proposition de Guy Goupil  

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, que la présente session soit levée à 16 h 30. 

Adopté à l'unanimité 

 

 

 
 

 

          MICHEL VACHON        MARIO GOSSELIN 

        président        secrétaire-trésorier 

 


