
         COMITÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE 

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

 

 

RÉUNION SPÉCIALE VIRTUELLE DU 20 OCTOBRE 2020 

DES ADMINISTRATEURS NOUVELLEMENT ÉLUS 
 

 

Présences : 

Rachelle Croteau  (poste n
o
 1)   

Jean Bédard (poste n
o
 2 

Michel Vachon (poste n
o
 3)  

Mario Gosselin  (poste n
o
 4)  

Émilie Boutin  (poste n
o
 5)  

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 : 

Ginette Labrie Mercier (poste n
o
 6)  

Vacant (poste n
o
 7)  

 

Ordre du jour : 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Nomination des dirigeants du CDPE de St-Ferdinand 

3. Adoption et suivi du procès-verbal de la session du 16 septembre 2020 

4. Correspondance 

5. Paiement de factures 

6  a) paiement de la subvention en vertu de la politique Mesures incitatives pour le 

 secteur résidentiel, volet 4 

   b) prévisions budgétaires 2021 - demande de subvention à la Municipalité 

7. Suivi des actions du comité-santé 

8. Orientations du CDPE  - Portrait socio-économique de St-Ferdinand:  

 a)  adoption des objectifs et moyens d'action en lien avec le portrait socio-

 économique 

 b) adoption officielle du document: Portrait socio-économique de St- Ferdinand 

 c) mise en œuvre des moyens d'action : qui prend en charge quoi? 

9. Recrutement 

10. Date de la prochaine rencontre 

11. Affaires diverses 

12   Fermeture de la session 

 

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

 

 La réunion est ouverte à 19 h 28  par le président, Michel Vachon  

 

 2020-43 Sur proposition de Jean Bédard 

 

 Que l’on adopte l’ordre du jour en effectuant les modifications suivantes: 

 - le point 6 devient 6 a) et on ajoute le point 6 b) Prévisions budgétaires 2021 - 

 demande de subvention à la Municipalité 

 - inverser les points 8 a) et 8 b);  

Adopté à l'unanimité 

 

 

2. Nomination des dirigeants du CDPE de St-Ferdinand 

 Articles 6.02 et 8.03. 

 

 2020-44 Sur proposition de Émilie Boutin 
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 Que Clémence Nadeau soit nommée présidente d’élection et que Denise Grenier soit 

 nommée secrétaire d’élection. 

Adopté à l'unanimité 

 

 2020-45 Sur proposition de Jean Bédard 

 

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

 

Adopté à l'unanimité 

 

Présidence 

 

Mario Gosselin propose Michel Vachon 

Michel Vachon accepte d'être mis en nomination 

Michel Vachon est nommé président du CDPE 

 

 

Vice-présidence 
 

Rachelle Croteau propose Jean Bédard 

Jean Bédard accepte d'être mis en nomination 

Jean Bédard est nommé vice-président 

 

 

Secrétariat-trésorerie 

 

Rachelle Croteau propose Mario Gosselin 

Mario Gosselin accepte d'être mis en nomination 

Mario Gosselin est nommé secrétaire-trésorier 

 

 

Administrateurs 

 

Rachelle Croteau 

Émilie Boutin 

Ginette Labrie Mercier 

Poste No 7 vacant 

 

  

 

 2020-46 Sur proposition de Michel Vachon 

 

 Que la période des mises en candidature soit close. 

Adopté à l'unanimité 

 

 

Signature des effets bancaires : 

 

 2020-47 Sur proposition de Rachelle Croteau 

 

 Que le président, Michel Vachon, et le secrétaire-trésorier, Mario Gosselin, soient 

 autorisés à signer tous les documents administratifs et financiers ainsi que les effets 

 bancaires au nom du Comité de promotion économique de St-Ferdinand (CDPE) et, qu’en 

 l’absence du président ou du secrétaire-trésorier, que le vice-président, Jean Bédard, 

 soit autorisé à signer ces documents. 

Adopté à l'unanimité 

________________________________________________________________________ 
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 3.  Adoption et suivi du procès-verbal de la session du 16 septembre 2020 

 

 2020-48 Sur proposition de Jean Bédard 
   
  Que l'on adopte le procès-verbal de la session du 16 septembre  2020 

Adopté à l'unanimité. 

 

4. Correspondance 
 

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

 

 

5. Paiement de factures 
 

2020-49 Sur proposition de Émilie Boutin 
 

  Que le CDPE  autorise le paiement des factures suivantes:  

 

 facture n° 2020-07 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 20 octobre 2020, pour 

un montant de 500 $; 

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

au 9 novembre 2020 pour un montant de 23 $; 

 

Le total des factures et des dépenses pour le mois de septembre est de  523$ 

 

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

précise que 7 chèques sont en circulation pour les activités régulières du CDPE et aucun dans le 

dossier éoliennes. 

Adopté à l'unanimité 

  

 

6 a) Paiement de la subvention en vertu de la politique Mesures incitatives pour le secteur 

résidentiel, volet 4 

 

Année Propriétaire(s) 
Montant 

versé 
Pourcentage 

3 Léo Perreault - Lucile Vigneault 354.15$ 35% 

3 Maxime Gingras 690.22$ 50% 

3 Serge Lessard - Pierrette Houle 400.70$ 35% 

3 Étienne Marcoux - Cindy Lord 727.17$ 50% 

3 Gaétan Beaudoin 436.83$ 50% 

2 finale Michel Martel - Louise Tremblay 1060.06$ 50% 

3 Samuel Breton - Cathy Boulanger 416.77$ 50% 

2 Hicham Akkouch - Ibtissam Rhazzal 443.60$ 35% 

2 Jasmin Laprise 354.76$ 35% 

3 Manon Francoeur 368.16$ 50% 

1 Nicolas Lavoie - Guylaine Thibault 777.37$ 35% 

1 René Girouard 244.01$ 35% 

3 Marie-Eve Gosselin 349.99$ 50% 

1 Dominique Therrien - Brigitte Gagné 451.21$ 35% 

2 finale Luc Raymond - Michèle Lacroix 1518.90$ 50% 

1 William Leblanc - Annie-Pier Isabel Demers 198.37$ 35% 

2 Jake Blondeau 208.11$ 35% 

1 Frédéric Bois - Dany Bouchard 894.20$ 35% 

1 Jessy Guillemette- Geneviève Malenfant 634.68$ 35% 

1 Marc Lavigne - Monique Moreau 1012.26$ 35% 

1 Raphaël Fontaine - Catherine Roy 386.71 35% 

1 Carol-Ann Fontaine - Alain Legros - Colombe 

Legros 

538.23$ 35% 

2 finale Yvan Simoneau - Guylaine Blondeau 1242.23$ 50% 

1 Luc Taschereau 313.38$ 35% 

1 Lino Arnosti 253.75$ 35% 

1 François-Olivier Langlois - Daphnée Morin 363.58$ 35% 
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Année Propriétaire(s) 
Montant 

versé 
Pourcentage 

1 Éric Gingras - Patricia-Josée Cinq-Mars 470.07$ 35% 

1 Michel Deslauriers - Dominique Proulx 247.66$ 35% 

 

 

2020-50 Sur proposition de Rachelle Croteau 

   

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 

 

 

6 b) Prévisions budgétaires 2021 - demande de subvention à la Municipalité 

 

Denise Grenier présente les prévisions budgétaires pour 2021.  

 

2020-51 Sur proposition de Jean Bédard 

 

Que les prévisions budgétaires 2021 soient adoptées et qu'une demande soit envoyée à la 

Municipalité pour l'obtention d'une subvention de l'ordre de 20 000 $. 

 

7. Suivi des actions du comité-santé 

 

Michel et les membres du comité-santé nous font un compte-rendu de l'évolution du dossier. 

 

 

8. Orientations possibles du CDPE - Portrait socio-économique de St-Ferdinand: 

 constats, objectifs potentiels en découlant. 

 
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; poursuivre le 

projet du comité santé; poursuivre les action à la Villa Versant du Lac; poursuivre le volet industriel; rechercher 

ce qui fait que les municipalités sont dynamiques et se démarquent au plan économique; songer à des idées 

d'embellissement pour notre municipalité. 

  

a) Adoption des objectifs et moyens d'action en lien avec le portrait économique 

 

2020-52 Sur proposition de Émilie Boutin 

 

Que le CDPE adopte les objectifs et moyens d'action en lien avec le portrait économique. 

 

b) Adoption officielle du document: Portrait économique de St-Ferdinand  

 

2020-53 Sur proposition de Jean Bédard 

 

Que le CDPE adopte le document Portrait économique de St-Ferdinand. 

 

 

c) mise en œuvre des moyens d'action : qui prend en charge quoi 

 

Période de réflexion. Des discussions auront lieu à la prochaine rencontre.  

 

 

9. Recrutement 

 

Le recrutement suit son cours pour combler le poste no 7. 
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10. Date de la prochaine rencontre. 

 

La prochaine rencontre du CDPE aura lieu le  24 novembre à 18 h 30 virtuellement ou dans la 

salle du conseil municipal située au 821, rue Principale à Saint-Ferdinand.  

 

 

 

11. Affaires diverses 

 

Aucun point n'a été soulevé. 

 

 

 

12. Fermeture de la session 

 

2020-54 Sur proposition de Mario Gosselin  

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, que la présente session soit levée à  21 h 45. 

Adopté à l'unanimité 

 

 

 

 

 

                  MICHEL VACHON                 MARIO GOSSELIN 

               président                             secrétaire-trésorier  


