
CDL-Comité de développement local de Saint-Guillaume

Rencontre du CA du 28 janvier 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     :
 Geneviève Payette, coordonnatrice CRSG

Représentant municipal     présent     : 
 Dominique Laforce

Représentant municipal     absent :
 Aucun

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

Proposé par     : Francine Julien
Secondé par     : Guylaine Lacharité

3- Adoption du procès-verbal du 23 octobre 2018 :

Proposé par     : Francine Julien
Secondé par     : Guylaine Lacharité

4- Finance     : 
Trésorière Caroline Limoges

a) Montant dans le compte à ce jour     :
 Administration : 33.84$
 Opérations : 949.56$
 Total : 983.40$

b) Dépenses payées et à venir     :
 Frais fixes de novembre et décembre : 2.95$ 
 Registre des entreprises : 34.00$
 Agrilait : sapin 40.00$ directement compte municipalité

c) Dépôts/dépenses diverses   : 
 Aucun



d) Montant municipalité vs nos comptes :
 7837.11$

6- Travaux et suivi des activités du CDL     :
 

a. Repère tranquille phase III     :
 Quatre  soumissions  (bardeau  et  tôle)  ont  été  demandées  à  Cabanon  Fortin  pour  deux

modèles différents (aristocrate et victorien).
 Ces soumissions seront présentées au CCU (Comité consultatif d’urbanisme).
 Une demande de convocation sera faite, pour février, à l’inspecteur par intérim, M. Dominic

Dionne.
 Si le comité accepte une ou l’autre de nos propositions celles-ci seront proposées au conseil

municipal dès mars 2019.
 Prendre note que toutes les factures réalisées lors de ce projet devront être mises au nom de

la municipalité Saint-Guillaume et non du Comité de développement local.

b. Nouveaux résidents 2018     :
 Puisque seules deux familles se sont inscrites pour participer à la rencontre, nous décidons

d’annuler  l’activité.   Ceux-ci  seront  bien  sûr  invités  lors  du  rendez-vous  des  nouveaux
résidents de 2019.

 Nous évaluons, pour l’avenir, de faire l’activité aux deux ans.

c. Sapin de noël 2018     :
 Le sapin de noël fût encore une réussite.  Les citoyens s’approprient de plus en plus le sapin,

la  preuve,  plusieurs  personnes  ont  ajoutés,  de  leur  propre  initiative,  des  décorations
supplémentaires.

 L’événement prend de l’ampleur de sorte que nous estimons la possibilité d’augmenter les
décorations au Repère Tranquille.

 Illuminer  l’épinette,  les  troncs  d’arbres,  ajouter  des  cadeaux  géants  réalisés  en  bois  de
palette, sont quelques idées apportées par le comité.

 Nous discutons d’une compagnie de l’externe qui se spécialise dans ce genre de projet.  Un
dépliant a été remis récemment au bureau municipal.  Nous prévoyons le consulter.

d. Kiosque de fruits et légumes
Aucun développement

e. Parole aux élus municipaux et à la population :
 Éclairage château d’eau



7 - Varia     :

a) INFO St-Guillaume     : (avant le 15 février)
 Sapin de noël
 Nouveaux résidents
 Avancement projet gazebo.

b) Date prochaine rencontre     :

 La prochaine rencontre du CDL est fixée le mardi,  19 mars 2019 (3e mardi)

8- Levée de l’assemblé :

 Il est  __20h23__.  La séance est levée.

Proposé par     : Marc Rodier
Secondé par     : Francine Julien

Guylaine Lacharité Caroline Limoges
Présidente Secrétaire-Trésorière


