
CDL-Comité de développement local de Saint-Guillaume 
 

Rencontre du CA du 11 avril 2018 - CRSG Inc. à 19 h 00 
Procès-verbal 

 
 

1- Présences et quorum: 

 

Membres présents : 

 Caroline Limoges, Guylaine Lacharité, Francine Julien 

 

Membres absents :  

 Marc Rodier 

 

Membre bénévole de la communauté : 

 Jaclyn Joyal, coordonnateur CRSG 

 

Représentants municipaux présents :  

 Dominique Laforce 

 

Représentants municipaux absents: 

 Aucun 

 

 

2- Adoption de l’ordre du jour 

 

 Adoption de l’ordre du jour. 

Proposé par : Francine Julien 

Secondé par : Guylaine Lacharité 

 

3- Adoption du procès-verbal du 14 mars 2018: 

 

Proposé par : Guylaine Lacharité 

Secondé par : Francine Julien 

 

4- Finances :  
Trésorière : Caroline Limoges 

 

a) Montant dans le compte à ce jour : 

 Administration : 60.39$ 

 Opérations : 983.56$ 

 Total : 1043.95$ 

 

b) Dépenses payées et à venir : 

 2.95$ Frais d’administration 

 

c) Dépôts/dépenses diverses :  

 Aucune 



 

d) Montant municipalité vs nos comptes : 

 Aucun retour de la part de la direction de la municipalité.  Contact sera refait le mois 

prochain. 

 

5- Travaux et suivi des activités du CDL : 

 

a. Centre multi-sport/ Patinoire : 

 Des soumissions seront demandées durant la saison estivale. 

 

b. Repère tranquille, phase III : 

 Guylaine nous présente la proposition des dépenses de notre projet, jusqu’à présent.   

 Au moment de la réunion, seule la soumission d’électricité nous manque encore. 

 Le dépôt de la demande de subvention sera envoyé à la MRC d’ici  le 27 avril prochain. 

 Nous attendons une réponse, non officielle, pour le mois de juin. 

 Nous déciderons, par la suite de commencer ou non les travaux. 

 Le gravillon sera ramassé par des bénévoles et possiblement distribué aux intéressés. 

 

c. Jeudi au Repère (SSJB) : 

 Rien de nouveau à signaler au procès. 

 

d. Parole à la population et élus municipaux :  

 Rien à signaler. 

 

 

6- Varia : 
 

a) INFO-Saint-Guillaume Mai 2018 :  

 Rien pour ce mois-ci. 

 

 

b) Date prochaine rencontre 9 mai 2018 : 

 2
e
 mercredi du mois 

 

 

7- Levée de l’assemblé: 
 

 Il est  __20h30___.  La séance est levée. 

 

Proposé par : Francine Julien 

Secondé par : Guylaine Lacharité 

  

Guylaine Lacharité            Caroline Limoges                 

Présidente   Secrétaire-Trésorière 


