
CDL-Comité de développement local de Saint-Guillaume

Rencontre du CA du 25 septembre 2018 - 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 :
 Aucun

Représentants municipaux     présents     : 
 Aucun

Représentants municipaux     absents:
 Dominique Laforce

2- Adoption de l’ordre du jour
Proposé par     : Marc Rodier
Secondé par     : Francine Julien

3- Adoption du procès-verbal du 12 juin 2018:
Proposé par     : Francine Julien
Secondé par   : Marc Rodier

4- Finances     : 
Trésorière : Caroline Limoges

a) Montant dans le compte à ce jour     :
 Administration : 45.34$
 Opérations : 983.56$
 Total : 1029.20$

b) Dépenses payées et à venir     :
 Frais fixes de juin-juillet-août : 2.95$ chacun

c) Dépôts/dépenses diverses   : 
 MA paysagiste : 7289.28$
 Toilette sèche : 293.44$



d) Montant municipalité vs nos comptes :
 7877.11$

5- Travaux et suivi des activités du CDL     :

a. Centre multi-sport/ Patinoire :
 Suite à la démission de Jaclyn Joyal, coordonnateur des loisirs, le projet demeure en arrêt

pour le moment.

b. Repère tranquille, phase III :
 Le trottoir de gravier a bien été complété au cours de l’été.
 Par contre, le comité consultatif d’urbanisme (CCU) n’a pas recommandé notre proposition

de gazébo ce qui a eu pour conséquence de remettre le projet à l’an prochain.
 Nous recommençons les procédures pour trouver un modèle plus adapté au look ancestral du

Repère  Tranquille  et  de  ses  environs.   Nous  proposerons  au  CCU  des  plans  lors  du
printemps 2019.

 Guylaine nous présente un modèle de structure clés en mains, disponible à la quincaillerie
BMR.  Ces structures de la compagnie «Gazebo Verrio» demeurent une avenue intéressante
à explorer.

 Guylaine fera faire différentes soumissions pour notre prochaine rencontre en octobre.
 La subvention acceptée pour la phase III, demeure disponible pour 2 ans.
 La nouvelle directrice générale du conseil  municipal,  Diane Martineau, préfère gérer les

dépenses de notre comité différemment :  

Il est proposé par Marc Rodier et appuyé par Guylaine Lacharité de bien vouloir 
facturer les dépenses du projet (Repère tranquille, phase III) du Fond de ruralité 
au nom de la Municipalité saint-Guillaume pour toutes les factures restantes pour 
ce dit projet.  Adopté à l’unanimité.

c. Jeudi au Repère (SSJB) :
 L’évènement a attiré une cinquantaine de personnes et fût bien appréciée de tous, à refaire

l’an prochain.
 Marc nous propose le chanteur Jimmy Mélançon et son groupe Snooze.

d. Parole à la population et élus municipaux : 
 Le conseil mentionne que le panneau numérique manque de variété.  Il faut absolument que

cet outil soit plus actif et vivant.  Francine évoque qu’elle se proposera comme personne
bénévole  pour  alimenter  le  tableau.   Les  demandes  d’affichage  pourraient  se  rendre  au
bureau municipal.  Le personnel du bureau évaluera la demande et jugera si celle-ci respecte
les  normes  d’affichage.   La demande pourra être  transmise  à  Francine  afin que celle-ci
puisse faire le montage et l’affichage ponctuel de l’annonce.

6- Varia     :

a) INFO-Saint-Guillaume/ panneau numérique: 
 Gazébo reporté à l’an prochain.
 Prochaine assemblée (changement de date).



b) Date prochaine rencontre octobre 2018     :
 Selon la disponibilité de nos membres, nous modifions le jour de nos rencontres.  Celles-ci

se dérouleront dorénavant le 4e mardi de chaque mois.  Donc la prochaine réunion sera 23
octobre 2018.

c) Nouveaux arrivants 2018
 L’activité des nouveaux arrivants sera de retour à la fin de janvier 2019.  Claudia Martel

accepte, à nouveau d’être responsable du projet.  Une demande auprès de Karine Trudel, la
secrétaire municipale afin d’obtenir la liste des nouveaux résidents de 2018.

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


