
CDL-Comité de développement local de Saint-Guillaume

Rencontre du CA du 6 novembre 2019 - CRSG Inc. à 19 h 00
Procès-verbal

1- Accueil, présences     et quorum :  

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

Membre absent     :   
 Aucun

Membre de la communauté     :  
 Aucun

Représentant municipal     présent     :   
 Aucun

Représentant municipal     absent :  
 Dominique Laforce

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

Proposé par     :   Francine Julien
Secondé par     :   Marc Rodier

3- Adoption du procès-verbal du 23 octobre 2019 :

Le procès-verbal du 23 octobre n’est pas encore rédigé au moment de la rencontre du 6 novembre.
L’adoption de celui-ci se fera lors de la prochaine rencontre..

4- Finance     :   
Trésorière Caroline Limoges

a) Montant dans le compte à ce jour     :  
 Total : 883.65$

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

c) Dépôts: 
 Aucun

d) Montant municipalité vs nos comptes :
 4210.67$



6- Travaux et suivi des activités du CDL     :  
 

a) Repère tranquille…en hiver     :  
 Éclairage  de  l’épinette :  Soumission  reçue  de  la  part  d’Agrilait  pour  les  lumières,  prix

intéressant. Besoin de 16 x 37 pieds, jeu de 75 lumières.  La décoration de l’épinette sera
possible seulement si l’électricité est disponible dans le gazebo. 

 Location pour nacelle de 80 pieds et plus (Ferme Doyon, Simplex, Loutec).
 Installation prévue samedi le 7 décembre.
 Leblanc  Illuminations  Canada  fournit  le  matériel  seulement  mais  suggère  fortement  de

remettre et enlever celui-ci chaque année.  N’offre pas l’installation.
 Une soumission sera demandée à la compagnie Métronomie musique, projet remis à l’an

prochain, en 2020.

7 - Varia     :  

a) INFO St-Guillaume     : (novembre/ décembre)  

b) Date prochaine rencontre     :  

 La prochaine rencontre du CDL en début décembre 2019 (nouveaux résidents).

8- Levée de l’assemblé :

 Il est  19h45_.  La séance est levée.

Proposé par     :   Marc Rodier
Secondé par     :   Francine Julien

Guylaine Lacharité Caroline Limoges
Présidente Secrétaire-Trésorière


