
CDL-Comité de développement local de Saint-Guillaume 
 

Rencontre du CA du 7 février 2018 - CRSG Inc. à 19 h 00 
Procès-verbal 

 
 

1- Présences et quorum: 

 

Membres présents : 

 Caroline Limoges, Guylaine Lacharité, Francine Julien 

 

Membres absents :  

 Marc Rodier 

 

Membre bénévole de la communauté : 

 Aucun 

 

Représentants municipaux présents :  

 Aucun 

 

Représentants municipaux absents: 

 Dominique Laforce 

 

 

2- Adoption de l’ordre du jour 

 

 Adoption de l’ordre du jour. 

Proposé par : Francine Julien 

Secondé par : Guylaine Lacharité 

 

3- Adoption du procès-verbal du 9 janvier 2018: 

 

Proposé par : Guylaine Lacharité 

Secondé par : Francine Julien 

 

4- Finances :  
Trésorière : Caroline Limoges 

 

a) Montant dans le compte à ce jour : 

 Administration : 66.29$ 

 Opérations : 1978.20$ 

 Total : 2044.49$ 

 

b) Dépenses payées et à venir : 

 2.95$ Frais fixes du mois janvier 

 39.83$ Agrilait (jus+ sapin) 

 68.00$, Familiprix 

 19.55$ Poste Canada (timbres) 



 151.18$ Agrilait 

 

c) Dépôts/dépenses diverses :  

 1000$ Résolution pour nouveaux résidents 

 Reddition de compte : remboursement de 761.27$ à la municipalité vu le coût moindre du 

projet. 

 

d) Montant municipalité vs nos comptes : 

  13 238.95$ 

 Panneau numérique en date du 7 février : 15 896.83$ (attente d’une facture de notaire pour 

la servitude). 

 

5- Travaux et suivi des activités du CDL : 

 

a. Centre multi-sport : 

À suivre… aucun développement. 

 

b. Accueil des nouveaux résidents : 

 Tout le monde est unanime pour refaire l’activité l’an prochain vu que celle-ci est très 

appréciée.  Claudia en est très ravie.  Une dizaine de familles fût présentes. 

 Bémol : raccourcir les présentations des mouvements, la rencontre n’est pas prévue pour 

faire du recrutement mais bien pour informer les nouveaux résidents de leur existence. 

 L’activité a coûté 238.73$ au total. 

 

c. Repère tranquille, phase III : 

 Les membres de la Fabrique ont bien reçu notre lettre et ont discuté du projet entre eux.  Ils 

acceptent de nous épauler dans ce dossier tout en demandant d’y être informé de 

l’avancement des travaux. 

 Guylaine a rencontré Marie-Ève Salvas estimatrice à la quincaillerie BMR.  Celle-ci nous a 

calculé le coût approximatif d’un tel projet selon le type de matériaux utilisés. 

 Nous ferons faire des soumissions pour le béton, la construction (Martin Simard, Rosaire 

Lafleur) ainsi que le paysagement (Carrier, Marc-André paysagiste) dès le début du mois de 

mars, à la fonte des neiges. 

 Un plan exact du trottoir de gravillon sera demandé à la municipalité. 

 Francine propose même de nommer cet endroit «Place Camilien Belhumeur» en l’honneur 

de ce citoyen fier ambassadeur de Saint-Guillaume, qui avait lui-même, jadis, présenté un 

projet similaire. 

 

d. Jeudi au Repère (SSJB) : 

 Malgré que Jaclyn soit absent de la rencontre, nous avons pu savoir que la proposition a été 

acceptée.  Nous attendons la prochaine réunion pour obtenir la date officielle de la soirée qui 

se déroulera tout probablement au Centre récréatif de Saint-Guillaume. 

 

e. Rencontre de la SADC : 

 Guylaine et Caroline ont assisté à la rencontre et leur présence a été très appréciée.  Un droit 

de parole de 60 minutes nous a été donné pour présenter notre comité, son historique, les 

projets antérieurs réalisés ainsi que les futurs à venir. 

 

f. Parole à la population et élus municipaux :  



 Rien à signaler. 

 

6- Varia : 
 

a) INFO-Saint-Guillaume Mars 2018 :  

 Rien pour ce mois-ci. 

 

 

b) Date prochaine rencontre 14 mars 2018 : 

 2
e
 mercredi du mois 

 

 

7- Levée de l’assemblé: 
 

 Il est  20h10_.  La séance est levée. 

 

Proposé par : Guylaine Lacharité 

Secondé par : Francine Julien 

  

Guylaine Lacharité            Caroline Limoges                 

Présidente   Secrétaire-Trésorière 

 

 

  

 

 


