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         COMITÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE 

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

 

 

RÉUNION DU 26 OCTOBRE  - 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) (Arrivée à 09h20) 

Ginette Labrie Mercier, administratrice (poste n
o
 6) 

Martin Bourassa, administrateur (poste n
o 
7) (Arrivée à 09h05) 

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. 

 

Absence motivée : 

Émilie Boutin, administratrice (poste n
o 
5) 

 

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

 

La réunion est ouverte à  9 h 00  par le président, Michel Vachon qui souligne la présence de 

Dominic Doucet, directeur général de la municipalité invité à participer à cette rencontre pour 

discuter du point 6. 

 

Nous convenons donc de débuter la rencontre avec le point 6.  

 

Ordre du jour 

 

1- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2- Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion tenue le 21 septembre 2021 

3- Correspondance 

4- Paiement de factures 

5- Grille tarifaire des locaux de l'Espace Magella Marcoux (document joint) 

6- 9 h 30 : Plan d'action du CDPE : réflexion et brainstorming. Invités: Dominic Doucet, 

directeur général, municipalité de Saint-Ferdinand et Guillaume Rondeau, commissaire 

industriel, MRC de l'Érable (document joint) 

7- Paiement de la subvention en vertu de la politique Mesures incitatives pour le secteur 

résidentiel, volet 4 

8- Comité embellissement: mise à jour des avancées 

9- Montant de la subvention à demander à la municipalité pour l'année 2022 

10- Affaires diverses 

11- Date de la prochaine rencontre 

12- Fin de la rencontre 

 

6. 9 h 30 : Plan d'action du CDPE : réflexion et brainstorming. Invités: Dominic 

 Doucet, directeur général, municipalité de Saint-Ferdinand et Guillaume 

 Rondeau, commissaire industriel, MRC de l'Érable (document joint) 

 

Guillaume Rondeau ne peut être présent à cette rencontre.  

 

Michel reprend les objectifs du plan d'action du CDPE et tient compte des commentaires des 

membres ainsi que de Dominic qui explique les attentes de la municipalité envers le CDPE. Le 

document Plan d'action du CDPE sera mis à jour avec les correctifs, ajouts et retrait discutés. 

 

Dominic Doucet quitte à 10 h 45. 
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1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

2021-46 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 rencontre du 21 septembre 2021 

 

2021-47 Sur proposition de Jean Bédard 

   Que l'on adopte le procès-verbal de la rencontre du 21septembre 2021 

Adopté à l'unanimité. 

 

3. Correspondance. 
 

Nous avons reçu les Lettres patentes supplémentaires du Registraire des entreprises du 

Québec. Elles sont remises aux membres en format papier à la prochaine rencontre.  

 

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

rattachant. 

 

4. Paiement des factures 
 

2021-48 Sur proposition de Mario Gosselin 

  Que le CDPE  autorise le paiement des factures suivantes:  

 

 facture n° 2021-08 de Denise Grenier pour ses honoraires de secrétariat pour la préparation et 

le suivi de la session du 26 octobre 2021, pour un montant de 400 $; 

 remboursement à Denise Grenier pour l'achat de timbres pour l'envoi de la demande de lettres 

patentes supplémentaires au montant de 1,50 $; 

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

2021, pour un montant de 23 $; 

 

Le total des factures et des dépenses pour le mois d'octobre est de 424.50 $. 

 

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

Cinq chèques sont en circulation pour les activités régulières et aucun dans le dossier éoliennes.  

 

Le transfert du solde du compte 15296 qui sera transféré dans le compte 110181 est de 782.38$.  

Adopté à l'unanimité 

 

5. Grille tarifaire des locaux de l'Espace Magella Marcoux (document en référence) 

 

2021-49 Sur proposition de Hélène Mercier 

  Que la présente grille tarifaire pour les locaux de l'Espace Magella Marcoux  

  soit adoptée et mise en effet à compter de ce jour. 

Clientèle 

Mois        

 (Du lundi au 
vendredi pour 
4 semaines) 

Semaine 

(Du lundi au 
vendredi) 

Fin de 
semaine 

Journée 

Payeur de taxes à St-Ferdinand 100 $ 50 $ 40 $ 30 $ 

Non-payeur de taxes à St-
Ferdinand 

200 $ 100 $ 80 $ 60 $ 

 

Adopté à l'unanimité 
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7. Paiement de la subvention en vertu de la politique Mesures incitatives pur le  secteur 

résidentiel, volet 4. 

 

 

Année Propriétaire(s) 
Montant 

versé 
Pourcentage 

3 Hicham Akkouch - Ibtissam Rhazzal 490,16$ 35% 

3 Nini Leco 486,81$ 35% 

3 Jasmin Laprise 354,76$ 35% 

2 Nicolas Lavoie - Guylaine Thibault 777,37$ 35% 

2 René Girouard 244,01$ 35% 

2 Dominique Therrien - Brigitte Gagné 475,85$ 35% 

2 William Leblanc - Annie-Pier Isabel Demers 198,37$ 35% 

2 Frédéric Bois - Dany Bouchard 894,20$ 35% 

2 Jessy Guillemette- Geneviève Malenfant 634,67$ 35% 

2 finale Marc Lavigne - Monique Moreau 987,74$ 35% 

2 Raphaël Fontaine - Catherine Roy 386,70$ 35% 

2 Carol-Ann Fontaine - Alain Legros - Colombe 

Legros 

538,22$ 35% 

2 Michel Deslauriers - Dominique Proulx 247,65$ 35% 

2 Annie Legendre 650,19$ 35% 

2 Luc Taschereau 313,38$ 35% 

2 Lino Arnosti 253,75$ 35% 

2 François-Olivier Langlois - Daphnée Morin 363,58$ 35% 

1 Richard Dobrzanski - Annie-Pascale Côté 812,05$ 35% 

2 Sébastien Gadeau - Gina Desormeaux 917,26$ 35% 

2 finale Sylvain Landry - Lyne Turgeon 985,62$ 35% 

2 Dominic St-Pierre - Sophie Vézina 724,43$ 35% 

 Total 11736,77 $  

 

 

2021-50 Sur proposition de Jean Bédard 

 

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 2020 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 

 

 

 

8. Sous-comité embellissement 

 

Michel nous informe des développements dans ce dossier. 

 

2021-51 Sur proposition de Martin Bourassa 

 

Que le CDPE paie au Jardins de vos Rêves la somme de 344,93 $ pour la préparation des plans 

pour l'aménagement du terrain du presbytère et des arches. 

Adopté à l'unanimité 

 

Jean profite de la tribune pour nous informer des travaux du comité d'aide aux entreprises. 
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9. Montant de la subvention à demander à la municipalité pour l'année 2022 

 

Après discussions, les membres font l'unanimité sur le montant à demander à la municipalité 

comme subvention pour l'année2022. 

 

2021-52 Sur proposition de Hélène Mercier 

 

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

de  40 000 $ pour l'année 2022, afin qu'il puisse continuer de promouvoir le développement de 

l'économie locale. 

 

 

Suite à des échanges entre les membres, il est convenu d'adopter la proposition suivante: 

 

2021-53 Sur proposition de Martin Bourassa 

 

Que le CDPE mette un moratoire sur sa politique Mesures incitatives pour la zone industrielle du 

rang 6 appartenant a la municipalité de Saint-Ferdinand, volet 1. Ce moratoire est effectif à 

compter de ce jour soit le 26 octobre 2021, à 11 h 40. 

Adopté à l'unanimité 

 

10. Affaires diverses 

 

Aucun point n'a été soulevé. 

 

 

11. Date de la prochaine rencontre : 

 

La prochaine rencontre aura lieu le 24 novembre 2021, à 9 h 00 dans les locaux de l'Espace 

Magella Marcoux. 

 

 

12. Fermeture de la session 

 

2021-54 Sur proposition de Ginette Labrie Mercier  

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, que la présente session soit levée à  12 h 10. 

Adopté à l'unanimité 

 

 
 

 

         MICHEL VACHON          ÉMILIE BOUTIN 

        président         secrétaire-trésorier 

 


