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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 SEPTEMBRE 2020 - 9 H 00 
 

Présences : 

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

Jean Bédard, administrateur (poste n
o
 2) 

Michel Vachon, président (poste n
o
 3) 

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

Émilie Boutin, administratrice (poste n
o 
5)  (Arrivée à 9 h 50) 

Ginette Labrie Mercier, administratrice (poste n
o
 6) 

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 : 

Poste n
o
 7 vacant 

 

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  

 

Ordre du jour 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Accueil de nos 2 nouveaux membres : Émilie Boutin et Jean Bédard.   

3. Adoption et suivi du procès-verbal de la session du 17 juin 2020 

4. Correspondance 

5. Paiement de factures 

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

résidentiel, volet 4 

7. Suivi des actions du comité-santé 

8. Suivi de la situation à la Villa Versant du Lac  

9. Esquisse des besoins des entreprises de la municipalité au regard des effets de la COVID-

19, pistes d'action potentielles - Campagne d'achats chez nous. 

10. Orientations du CDPE  - Portrait socio-économique de St-Ferdinand: constats, objectifs 

potentiels en découlant. 

11. Assemblée générale annuelle (bilan, états financiers) 

12. Recrutement 

13. Date de la prochaine rencontre 

14. Affaires diverses 

15   Fermeture de la session 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

2020-38 Sur proposition de Jean Bédard 

   

  Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l'unanimité 

 

2. Accueil de nos 2 nouveaux membres : Émilie Boutin et Jean Bédard 

 

Michel fait l'accueil officiel de nos nouveaux membres,  Émilie Boutin et Jean Bédard. Il 

souligne également le départ de Mario Faucher et de Guy Goupil avec lesquels il a communiqué 

pour les remercier et dont le travail sera souligné lors de notre souper annuel du temps des fêtes.  

 

Denise Grenier remettra aux nouveaux membres par courriel ou en mains propres, selon 

l'évolution des mesures  de prévention de la Covid-19, les règlements généraux, politiques en 

vigueur, liste des membres avec leurs coordonnées.  
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3. Adoption et suivi du procès-verbal de la session du 17 juin 2020 

 

2020-39 Sur proposition de Mario Gosselin 
   
   Que l'on adopte le procès-verbal de la session du 17 juin  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 
 

2020-40 Sur proposition de Rachelle Croteau 
 

  Que le CDPE  autorise le paiement des factures suivantes:  

 

 facture n° 2020-06 de Denise Grenier pour ses honoraires de secrétariat pour la préparation et 

le suivi de la session virtuelle du 16 septembre  2020, pour un montant de 500 $; 

 paiement à l'association du Lac William inc., de leur facture # 2020-05, au montant de 600$ 

pour la commandite de 2 pages dans le guide d'été 2020; 

 remboursement de frais de déplacement à Michel Vachon pour une rencontre au bureau de la 

firme comptable, Jean Gosselin CPA inc. pour un montant de 19.80$; 

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

septembre au 9 octobre 2020 pour un montant de 23 $; 

 paiement à la firme comptable Jean Gosselin CPA inc. de sa facture # 200543, au montant de 

1 635.05 $ pour la production d'un rapport d'avis au lecteur ainsi que la préparation des 

déclaration de revenus fédérales et provinciales ainsi que leur transmissions aux ministères 

concernés; 

 paiement à la Municipalité de Saint-Ferdinand, un montant de 545 $ pour l'assurance 

responsabilité civile, erreurs et omissions pour l'année 2020. 

 

Le total des factures et des dépenses pour le mois de septembre est de  3 302.85$ 

 

Denise Grenier nous informe du solde apparaissant au Relevé de compte du 30 juin 2020 soit  40 

361.71$; de celui du Relevé de compte du 31 juillet, soit 39 340.38$ ainsi que de celui du Relevé 

de compte du 31 août 2020, soit 39 302.43 . Elle précise qu'aucun chèque n'est en circulation 

pour les activités régulières du CDPE ou dans le dossier éoliennes. 

  

Denise Grenier nous informe également que le chèque #641 au montant de 481.10$, émis le 17 

octobre 2019 (Volet 4 - Luc Raymond) a été encaissé le 2 juillet 2020 (même après un délai de 

plus de 8 1/2  mois). 

Adopté à l'unanimité 

  

 

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

résidentiel, volet 4 

 

 V4-2019-19   

 

2020-41 Sur proposition de Émilie Boutin 

 

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

pour unmontant de 625,24$, soit 35% des taxes municipale générales pour l'année 2020, 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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7. Suivi des actions du comité-santé 

 

Michel fait un suivi de actions entreprises par le comité-santé. 

 

 

8. Suivi de la situation à la Villa Versant du Lac 

 

Rachelle nous fait un état de situation à la Villa Versant du Lac. Elle précise que 14 unités sur 16  

sont louées. Les activités sociales devraient reprendre sous peu et sont à poursuivre car très 

appréciées des résidents. 

 

9. Esquisse des besoins des entreprises de la municipalité au regard des effets de la 

COVID-19, pistes d'action potentielles - Campagne d'achats chez nous. 

 

La liste des entreprises de St-Ferdinand a été publiée dans le Ferdinois ainsi que dans le Guide 

de l'Association du Lac William. De plus, cette liste est mise à la disposition des citoyens par 

l'entremise du site internet de la municipalité. La mise à jour de cette liste sera effectuée au 

besoin. 

 

Une discussion avait eu lieu précédemment concernant des panneaux, placés aux extrémités de 

la municipalité, indiquant à l'aide de pictogrammes les services offerts à St-Ferdinand. Cette 

démarche devrait s'imbriquer dans le plan  d'action de la municipalité. 

 

Les membres considèrent l'éventualité de suggérer que St-Ferdinand devienne un "Village 

Relais".  À suivre.  

 

 

10. 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. 

 

Après discussions, il y a formation d'un sous-comité pour déterminer des objectifs que poursuivra 

le CDPE en lien, entre autres, avec le document « Portrait socio-économique de St-Ferdinand » 

objectifs à être entérinés lors de la prochaine rencontre du CDPE. 

  

Les membres de ce sous-comité sont :  Michel Vachon; Jean Bédard; Mario Gosselin et 

Clémence Nadeau 

 

11. Assemblée générale annuelle 

 

En préparation pour l'assemblée générale annuelle, Denise Grenier a fait parvenir aux membres 

les documents suivants: ''État des revenus et dépenses pour l'année 2019", Bilan des activités 

2019", "Prévisions budgétaires 2020"et le "Plan d'action 2020",  pour consultation. Nous 

convenons des principaux éléments de ces documents. 

 

Les postes suivants seront en élection: 

Poste N° 2 (Jean Bédard) 

Poste N° 4 (Mario Gosselin) 

 

Le poste  N° 7 serait en élection mais est vacant. 

 

 

12. Recrutement 

 

Le recrutement se poursuit pour combler le poste No 7. 

 

 

 



 

 

Procès-verbal de la session du 16 septembre 2020 Page 4 
  
Président (initiales) __________ Secrétaire trésorier (initiales) __________ 

 

 

13. Date de la prochaine rencontre. 

 

La prochaine rencontre du CDPE sera l'assemblée générale annuelle et aura lieu le 21 octobre 

2020 à 19 h 30 dans la salle du conseil municipal située au 821, rue Principale à Saint-Ferdinand.  

 

 

14. Affaires diverses 

 

Aucun point n'a été soulevé. 

 

 

15. Fermeture de la session 

 

2020-42 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 20. 

Adopté à l'unanimité 

 

 
 

 

         MICHEL VACHON          MARIO GOSSELIN 

        président         secrétaire-trésorier 

 


