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         COMITÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE 

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

 

 

RÉUNION VIRTUELLE DU 16 MARS 2021 - 14 H 45 
 

Présences : 

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 15 h 00) 

Émilie Boutin, administratrice (poste n
o 
5) (Arrivée à 15 h 11) 

Ginette Labrie Mercier, administratrice (poste n
o
 6) 

Martin Bourassa, administrateur (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. 

 

Absence motivée : 

Rachelle Croteau, administratrice (poste n
o
 1) 

 

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

 La réunion est ouverte à 14 h 50 par le 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 20 janvier 2021 

3. Correspondance 

4. Paiement de factures 

5. Assemblée générale annuelle 

6. Annonce des entreprises au parc industriel 

7. Recrutement : se donner des critères 

8. Suivi des actions du comité-santé  

9. Suivi des actions du comité de : soutien et développement des entreprises 

10. Comité embellissement : compte rendu  

11. Usages conditionnels : développement 

12. Affaires diverses : 

 Portrait socio-économique 

13. Date de la prochaine rencontre 

14. Fermeture de la session 

 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

2021-06 Sur proposition de Jean Bédard 

   

  Que l’on adopte l’ordre du jour en ajoutant au point 12: Affaires diverses: Corvée 

  de nettoyage. 

Adopté à l'unanimité 

 

 

2. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 20 janvier 2020 

 

2021-07 Sur proposition de Martin Bourassa 
   
   Que l'on adopte le procès-verbal de la rencontre du 20 janvier 2020 

Adopté à l'unanimité. 
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3. Correspondance. 
 

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

rattachant. 

 

 

4. Paiement des factures 

 
 

2021-08 Sur proposition de Jean Bédard 
 

  Que le CDPE  autorise le paiement des factures suivantes:  

 

 facture n° 2021-02 de Denise Grenier pour ses honoraires de secrétariat pour la préparation et 

le suivi de la session virtuelle du 20 janvier 2021, pour un montant de 500 $; 

 remboursement à Michel Vachon pour l'abonnement à ZOOM du 9 février au 9 mars, et du 9 

mars au 9 avril 2021, pour un montant total de 46 $; 

 le paiement au Registraire des entreprises pour l'obtention de Lettres patentes 

supplémentaires établies selon les nouveaux règlements généraux adoptés durant la présente 

rencontre au montant de 58$; 

 remboursement à Denise Grenier de frais de déplacement pour aller à Plessisville porter les 

documents nécessaires à la firme comptable Jean Gosselin inc., pour la préparation de l'Avis 

au lecteur et la production des rapports d'Impôts sur le revenu pour 2020, pour un montant de 

37,80 $. 

 

 

Le total des factures et des dépenses pour les mois de février et mars est de  641.80 $. 

 

Denise Grenier nous informe du solde apparaissant au Relevé de compte du 31 janvier 2021 soit  

18 748.89 $. Elle précise qu'aucun chèque n'est en circulation pour les activités régulières du 

CDPE et 2 le sont dans le dossier éoliennes; elle donne également le solde au 28 février 2021 soit 

15 883.22 $. Un seul chèque est en circulation pour les activités régulières du CDPE et 2 le sont 

dans le dossier éoliennes. 

 Adopté à l'unanimité 

  

 

5. Assemblée générale annuelle 

 

2021-09 Sur proposition de Ginette Labrie Mercier 

 

  Que la prochaine assemblée générale annelle du CDPE se tienne le 19  mai 2021, à 

  18 h 30 de façon virtuelle. 

 

L'avis de convocation sera publié dans le Ferdinois du mois de mars 2021. 

 

Avis au lecteur: 

Les documents requis pour la production de l'Avis au lecteur et des déclarations de l'impôt sur le 

revenu ont été remis le 15 mars 2021 à la firme Jean Gosselin inc. 

 

 

Règlements généraux: 

Le CDPE prend acte du dépôt du projet d'amendement aux Règlements généraux du CDPE en 

vue de son adoption lors de l'assemblée générale annuelle 2021. 

 

 

6. Annonce des entreprises au parc industriel 

 

Le nom de nouvelles entreprises de St-Ferdinand devrait être ajouté sur le panneau du parc 

industriel. Des recherches sont faites pour retrouver les entreprises qui ont œuvré à la mise en 

place de ce panneau.   
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7. Recrutement: se donner des critères 

 

Un échange a lieu pour se donner des critères à évaluer lors de prochains recrutements. 

 

Les principaux nommés sont: 

 

 Complémentarité  Disponibilité 

 Expérience  Travail d'équipe 

 Motivation  Expérience 

 Attitude  Avoir à cœur le développement de sa 

communauté. 

  

 

8. Suivi des actions du comité-santé 

 

Les membres de ce sous-comité nous font un compte-rendu des démarches et des contacts faits 

dans le dossier santé du CDPE 

 

 

9. Suivi des actions du comité de : soutien et développement des entreprises 

 

Jean Bédard nous fait un compte-rendu des avancements dans ce dossier. 

 

 

10. Comité embellissement : compte rendu 

 

Michel Vachon nous informe des idées en développement dans ce dossier. 

 

 

11. Outils promotionnels: développement 

 

Aucun point soulevé. 

    

 

12. Affaires diverses: 

 

 Portrait socio-économique de St-Ferdinand:  

- 3e extrait envoyé à Coralie pour parution dans le Ferdinois de mars 2021. 

 

 Corvée de nettoyage: 

Michel Vachon nous informe qu'une corvée de nettoyage des berges du lac William aura 

lieu le 15 mai prochain. Ceci est une invitation à tous. 

 

 

13. Date de la prochaine rencontre 

 

La prochaine rencontre du CDPE aura lieu le 20 avril à 14 h 00 de manière virtuelle. 

 

 

14. Fermeture de la session 

 

2021-10 Sur proposition de Ginette Labrie Mercier  

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, que la présente session soit levée à 17 h 10. 

Adopté à l'unanimité 

 

 
 

 

         MICHEL VACHON          MARIO GOSSELIN 

        président         secrétaire-trésorier 


