
CDL-Comité de développement local de Saint-Guillaume 
 

Rencontre du CA du 14 mars 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 : 

 Jonathan Rondeau 

 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 7 février 2018: 

 

Proposé par : Guylaine Lacharité 

Secondé par : Francine Julien 

 

4- Finances :  
Trésorière : Caroline Limoges 

 

a) Montant dans le compte à ce jour : 

 Administration : 63.34$ 

 Opérations : 983.56$ 

 Total : 1046.90$ 

 

b) Dépenses payées et à venir : 

 Aucune 

 

 



c) Dépôts/dépenses diverses :  

 Aucune 

 

d) Montant municipalité vs nos comptes : 

 Mise à jour le mois prochain, arrivée récente de la nouvelle directrice générale 

 

5- Travaux et suivi des activités du CDL : 

 

a. Centre multi-sport/ Patinoire : 

 Aucun développement au sujet du centre multi-sport.  Par contre, une rencontre pour la 

patinoire de dek hockey recouverte a eu lieu en février.  Lors de cette réunion, les plans 

sommaires et l’emplacement du toit ont été réfléchis par les membres du comité présents.  

Le coût approximatif d’un tel projet a même été statué. 

 

b. Repère tranquille, phase III : 

 Maintenant que le printemps et la fonte des neiges est à nos portes, nous prévoyons 

commencer à demander des soumissions pour le terrassement (chemin de gravillon).  Les 

compagnies visées sont : Art Nature, Entretien paysager Pat Cartier, Alain Carrier 

paysagiste, Marc-André paysagiste. 

 Nous avons obtenu une soumission de la part de Martin Simard pour la construction du 

gazébo ainsi que pour la base de béton.  Rosaire Lafleur n’est pas disponible donc nous 

demanderons à Thémax (Sylvain Théroux) et/ou Pierre Tessier afin d’obtenir un 2
e
 et 3

e
 

avis. 

 Nous avons aussi une soumission pour les matériaux, de la part de BMR. 

 Marc vérifiera auprès de son contact afin de nous faire parvenir une autre soumission pour la 

base de béton. 

 Guylaine communiquera avec François Dugas électrique pour inclure de l’électricité dans le 

gazébo. 

 Nous recevons l’information (Mélanie Rochefort) qu’une boîte de bois protégeant le piano 

vaut 1500$ environ.  Nous décidons de la prévoir dans notre budget, ce qui pourrait amener 

un projet créatif auprès des enfants du camp de jour, entre autre. 

 

c. Jeudi au Repère (SSJB) : 

 La soirée aura lieu le 9 août 2018, à 19h30 au Centre récréatif de Saint-Guillaume.   

 Le spectacle durera 90 minutes et sera 100% francophone. 

 Le maître de cérémonie sera possiblement Jaclyn Joyal. 

 La publicité sera faite au niveau régional par la SSJB et par nous-mêmes au niveau local. 

 Possibilité de frais de 35$ pour remettre à la SOCAN (Société canadienne des auteurs, 

compositeurs et éditeurs de musique). 

 

d. Parole à la population et élus municipaux :  

 Rien à signaler. 

 

 

6- Varia : 
 

a) INFO-Saint-Guillaume Avril 2018 :  

 Gazébo au repère tranquille pour la protection du piano. 



 

 

b) Date prochaine rencontre 11 avril 2018 : 

 2
e
 mercredi du mois 

 

c) Village illuminé : 

Jonathan nous présente et démontre une activité intéressante réalisée dans une autre 

municipalité : St-Wenceslas.  Les résidents ont installés une quantité importante de lumières à la 

Place du Parc (devant l’Église) sur le tronc et les branches du bas de chacun des arbres.  Ceci est 

devenu un attrait touristique dans le coin. 

 

d) Nouveaux résidents :  

Jonathan nous apporte également des documents utilisés à St-Wenceslas lors de l’accueil des 

nouveaux résidents afin de nous donner des idées.  Une politique familial et une trousse 

d’informations (similaire à l’INFO) ont été créés et leurs sont remis lors de leur arrivée dans la 

municipalité. 

 

e) Politique d’affichage : 

Guylaine nous mentionne que selon notre politique d’affichage en vigueur, aucun message 

d’intérêt religieux ne devrait se retrouver sur le panneau numérique.  Au moment de la 

rencontre, une annonce de ce type circule sur le tableau, contrevenant à notre propre politique.  

Nous décidons de mettre ce point au clair avec le conseil municipal, le maire; afin de modifier 

la politique ou de la suivre comme il se doit. 

 

7- Levée de l’assemblé: 
 

 Il est  20h10_.  La séance est levée. 

 

Proposé par : Francine Julien 

Secondé par : Guylaine Lacharité 

  

Guylaine Lacharité            Caroline Limoges                 

Présidente   Secrétaire-Trésorière 


