
CDL-Comité de développement local de Saint-Guillaume

Rencontre du CA du 23 octobre 2018 - CRSG Inc. à 19 h 00
Procès-verbal

1- Accueil, présences     et quorum :

Membres présents     :
 Francine Julien, Guylaine Lacharité, Marc Rodier

Membre absent     : 
 Caroline Limoges

Membre de la communauté     :
 Geneviève Payette, coordonnatrice CRSG

Représentant municipal     présent     : 
 Aucun

Représentant municipal     absent :
 Dominique Laforce

On souligne la présence de Christian Lemay, conseiller municipal.

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

On ajoute les points suivants au varia :
 Les attentes du CDL envers la nouvelle coordonnatrice CRSG, Geneviève Payette
 La mise en place d’un kiosque à légumes au parc Le Repère tranquille

Proposé par     : Francine Julien
Secondé par     : Marc Rodier

3- Adoption du procès-verbal du 25 septembre 2018 :

Proposé par     : Francine Julien
Secondé par     : Marc Rodier

4- Présentation de la nouvelle coordonnatrice des loisirs     :

Geneviève Payette  se présente aux membres du CDL en mentionnant  entre autres sa formation
académique et ses expériences de travail précédentes.

5- Finance     : 

La trésorière, Caroline Limoges, est absente. Ce point sera traité au prochain CA du CDL.



6- Travaux et suivi des activités du CDL     :
 

a. Repère tranquille phase III     :

 Guylaine Lacharité a demandé des soumissions à  Cabanon Fortin, une entreprise située à
l’Île-Bizard, pour le gazébo.

 Le prix pour un gazébo 12 X 12 est de 5 228 $ + Teinture : 550 $
Le prix pour un gazébo 14 X 14 est de 5 985 $ + Teinture : 575 $

 Le toit sera en bardeaux. La base peut être soit en bois ou en ciment.
 Il faudra vérifier auprès du CCU si le gazébo proposé par Cabanon Fortin respecte le PIIA.

b. Nouveaux résidents 2018     :

 Le dernier dimanche du mois de janvier (27 janvier 2019), le CDL organise une activité à
l’intention des nouveaux résidents au Centre d’interprétation St-Guillaume.

 Claudia Martel a fait la liste des nouveaux arrivants pour l’année 2018. Il y en a 7 au total.
 Un budget de 500 $ maximum est accordé pour l’organisation de cet événement.

c. Parole aux élus municipaux et à la population :

 On rappelle qu’il faudra vérifier auprès du CCU si le gazébo proposé par Cabanon Fortin
respecte le PIIA.

7 - Varia     :

a) INFO St-Guillaume     :
 

 Invitation aux nouveaux résidents pour l’activité du 27 janvier 2018.

b) Date prochaine rencontre     :

 La prochaine rencontre du CDL est fixée le mardi, 27 novembre 2018

c) Les attentes du CDL envers la nouvelle coordonnatrice CRSG, Geneviève Payette     :

 Les membres du CDL souhaitent que la coordonnatrice CRSG, Geneviève Payette, participe
aux  réunions  du  CDL  et  amène  à  l’occasion  des  nouvelles  idées  de  projet.  Elle  peut
également  faire  part  aux  membres  du  CDL  des  différentes  aides  financières  et/ou
subventions disponibles.

d) Kiosque à légumes     :

 Christian Lemay aimerait qu’un kiosque à légumes s’installe au parc Le Repère tranquille
une fois par semaine. Il faudrait sonder l’intérêt des agriculteurs de Saint-Guillaume et des
environs (Amélie Jodoin, Yves Lalancette…). Il faudrait aussi vérifier auprès de l’inspecteur
en bâtiment si c’est possible d’installer un kiosque à légumes en face de l’église selon la
réglementation.



8- Levée de l’assemblé :

 Il est  _20 h 15___.  La séance est levée.

Proposé par     : Marc Rodier
Secondé par     : Francine Julien

Guylaine Lacharité Geneviève Payette en remplacement de Caroline Limoges
Présidente Secrétaire-Trésorière


