
CDL-Comité de développement local de Saint-Guillaume 
 

Rencontre du CA du 20 décembre 2017 - CRSG Inc. à 19 h 00 
Procès-verbal 

 
 

1- Présences et quorum: 

 

Membres présents : 

 Caroline Limoges, Guylaine Lacharité, Francine Julien, Marc Rodier 

 

Membres absents :  

 Aucun 

 

Membre bénévole de la communauté : 

 Jaclyn Joyal,  Jonathan Rondeau 

 

Représentants municipaux présents :  

 Dominique Laforce 

 

Représentants municipaux absents: 

 Aucun 

 

 

2- Adoption de l’ordre du jour 

 

 Adoption de l’ordre du jour. 

Proposé par : Marc Rodier 

Secondé par : Francine Julien 

 

3- Adoption du procès-verbal du 7 novembre 2017: 

 

Proposé par : Francine Julien 

Secondé par : Marc Rodier 

 

4- Finances :  
Trésorière : Caroline Limoges 

 

a) Montant dans le compte à ce jour : 

 Administration : 72.19$ 

 Opérations : 1018.03$ 

 Total : 1090.22$ 

 

b) Dépenses payées et à venir : 

 2.95$ Frais fixes du mois novembre 

 

c) Dépôts/dépenses diverses :  

 N/A 



 

d) Montant municipalité vs nos comptes : 

  698.27$ 

 Panneau numérique en date du 20 décembre : 15 437.51$ 

 

5- Travaux et suivi des activités du CDL : 

 

a. Adoption « Précision du budget annuel» 

 

ANNEXE 1 

 

 

b. Tableau numérique : 

 Politique d’affichage a été acceptée par le conseil et sera disponible sur le site web de la 

municipalité. 

 Le panneau numérique s’éteint de 12h00 à 6h00, pour la nuit. 

 L’affichage n’est pas facile puisque le logiciel ne permet pas d’inclure beaucoup de textes, 

mais avec de la patience et de la pratique les usagers trouveront l’équilibre. 

 Annick Vincent, Jaclyn Joyal, Guylaine Lacharité et Francine Julien sont les personnes 

ressources pour effectuer et pour préparer les annonces qui circuleront sur le tableau. 

 

 

c. Centre multi-sport : 

À suivre… aucun développement. 

 

d. Accueil des nouveaux arrivants : 

 La rencontre aura lieu le 28 janvier 2018 au centre d’interprétation de la fromagerie de 

Saint-Guillaume. 

 Claudia a posté les invitations et attend les réponses des convives. 

 Monsieur le maire Robert Julien ainsi que les six conseillers recevront une convocation au 

cours du mois de janvier. 

 La bibliothèque, le CRSG, le cercle des fermières sont des organismes qui sont ou seront 

invités à se joindre à l’événement et présenter leur groupe respectif. 

 Un léger goûter (plus modeste que lors de la première édition) sera servi question de 

prolonger l’événement et permettre aux gens d’échanger plus longuement. 

 

 

e. Jeudi au Repère…en hiver : 

 L’événement, quoi que peu populaire, est encore très appréciée des villageois.  Celle-ci est, 

du même coup, peu coûteuse. 

 Le sapin illuminé met de la vie et de la couleur au Repère tranquille même en hiver. 

 

 

f. Parole à la population et élus municipaux :  

 Dominique nous annonce que le budget de la municipalité 2018 a prévu de nous verser 

15 000$. Comme les années précédentes. 

 Concernant le projet de piano au Repère tranquille, Mélanie Rochefort a demandé une seule 

soumission à la compagnie ABC Récréation.  Nous jugeons tous celle-ci beaucoup trop 



élevée, donc nous décidons de se tourner vers des compagnies du coin.  Ce ne sont certes 

pas des spécialistes en la matière, mais tout autant compétent.  

 D’abord, Dominique présentera nos idées à Marie-Ève Salvas estimatrice chez BMR afin 

que celle-ci nous propose un plan et un approximatif de coût des matériaux. 

 Par la suite, nous pourrons faire soumissionner des contracteurs de St-Guillaume. 

 Marc nous suggère aussi un cimentier pour soumissionner sur la base de béton. 

 Ce que nous visons pour l’été 2018 : pergola, plancher de béton, refaire le chemin de 

gravillon (enlever), boîte de protection pour le piano (ou housse). 

 

 

6- Varia : 
 

a) INFO-Saint-Guillaume Janvier 2018 :  

 Jeudi au Repère…en hiver, politique du panneau numérique disponible sur le site ainsi que 

la disponibilité de Guylaine, Francine et Jaclyn pour créer un affichage. 

 

b) Date prochaine rencontre 9 janvier 2018 : 

 Exceptionnellement, la réunion aura lieu un mardi. 

 

c) Rencontre SADC 

 Aura lieu le mercredi 24 janvier 2018 au CRSG.  Les membres du CDL sont invités à 

s’y joindre de 17h30 à 18h30 environ pour présenter nos réalisations depuis notre 

formation. 

d) Modification des rencontres 

 Jaclyn nous mentionne l’importance de l’aviser lors de changement de dates pour nos 

réunions et d’apporter une attention particulière sur nos échanges de courriels, s’assurer 

qu’il est bien en copie lors de l’envoie de ceux-ci. 

e) Demande subvention par le coordonnateur des loisirs 

 Saint-Guillaume sera l’hôte d’une soirée Jeudi en chansons au cours de l’année 2018.  

L’artiste invité sera nul autre que Madame Marilyn Allard, interprète locale. 

 Les membres du comité de développement local de St-Guillaume (CDL) autorisent M. 

Jaclyn Joyal à faire toute demande de subvention au nom de celui-ci. 

 

Proposé par : Francine Julien 

Secondé par : Marc Rodier 

 

 

7- Levée de l’assemblé: 
 

 Il est    20h40     .  La séance est levée. 

 

Proposé par : Marc Rodier 

Secondé par : Francine Julien 

  

Guylaine Lacharité            Caroline Limoges                 

Présidente   Secrétaire-Trésorière 

 



ANNEXE 1 

 

Décembre 2017       Précision sur le budget 
 

 

En sachant bien que les projets du CDL apportent des frais récurrents pour la municipalité. 

 

En sachant que quand la municipalité accepte et appuie nos projets, il y aura des dépenses dans les 

années futures. 

 

Pour simplifier la comptabilité de la municipalité, ces frais récurrents seront pris dans le budget 

CDL mais ne viendront pas amputer les montants qui nous sont alloués pour l’année dans le cadre 

du budget voté par le conseil municipal. Pour notre compréhension, une description séparée de ces 

frais devrait apparaître dans notre comptabilité. 

 

Discuter lors de la rencontre CDL du : ____20 décembre 2017__ 

Proposé par :   ___Marc Rodier____ 

Secondé par : _____Francine Julien__ 

 


