
CDL-Comité de développement local de Saint-Guillaume

Rencontre du CA du 16 avril 2019 - CRSG Inc. à 19 h 00
Procès-verbal

1- Accueil, présences     et quorum :  

Membres présents     :  
 Francine Julien, Guylaine Lacharité, Marc Rodier, Caroline Limoges

Membre absent     :   
 Aucun

Membre de la communauté     :  
 Aucun

Représentant municipal     présent     :   
 Dominique Laforce

Représentant municipal     absent :  
 Aucun

2- Présentation et adoption de l’ordre du jour     :  

Proposé par     :   Guylaine Lacharité
Secondé par     :   Francine Julien

3- Adoption du procès-verbal du 19 mars 2019 :

Proposé par     :   Guylaine Lacharité
Secondé par     :   Francine Julien

4- Finance     :   
Trésorière Caroline Limoges

a) Montant dans le compte à ce jour     :  
 Administration : 24.99$
 Opérations : 949.56$
 Total : 974.55$

b) Dépenses payées et à venir     :  
 Frais fixes de mars: 2.95$ 

c) Dépôts/dépenses diverses     : 
 Aucun

d) Montant municipalité vs nos comptes :



 6848.59$
 Cabanon Fortin, acompte de 1 332.27$.

6- Travaux et suivi des activités du CDL     :  
 

a. Repère tranquille phase III     :  
 Soumission Alain Martel pour la plaque de béton, aucun retour à ce jour.
 Soumission Sylvain Allard pour la plaque de béton, aucun retour à ce jour.
 Soumission pour excavation Michel Nadeau à St-Majorique à demander.
 Soumission pour excavation Rosaire Cyr à St-Bonaventure à demander.
 Soumission pour excavation Jean-François Léonard à St-Guillaume à demander.
 Choix  de  couleur  du  gazébo  avec  Estelle  Lanoie  et  Guylaine,  ainsi  que

l’emplacement exact de celui-ci.
 Guylaine nous montrera le choix final afin d’obtenir l’approbation de tous en fin

avril et transmettre chez Cabanon Fortin.

b. Jeudis en chansons  
 Groupe Décibelle (Guillaume Ducharme et Myriam Fournier) sera en prestation pour

cette soirée de juillet.
 Reste le contrat d’artiste à compléter et retourner à la SSJB avant le 1er mai.
 Prévoir à réserver la salle municipale si mauvais temps.
 Nous mentionnerons au gens d’apporter leur breuvage, aucun bar sur place.

c. Parole aux élus municipaux et à la population :  
 Marianne Jobin Théberge est officiellement la nouvelle coordonnatrice des loisirs.
 Il  y  aura  distribution  d’arbres  à  l’école  primaire  et  à  la  municipalité  le  17  mai

prochain.

7 - Varia     :  

a) INFO St-Guillaume     : (avant le 15 mai)  
 Jeudi en chansons

b) Date prochaine rencontre     :  

 La prochaine rencontre du CDL est fixée le mardi,  14 mai 2019 (3e mardi)- annulée
 La prochaine rencontre du CDL est fixée le mardi,  18 juin 2019 (3e mardi)

8- Levée de l’assemblé :

 Il est  7h47_.  La séance est levée.

Proposé par     :   Marc Rodier
Secondé par     :   Francine Julien

Guylaine Lacharité Caroline Limoges
Présidente Secrétaire-Trésorière


