
CDL-Comité de développement local de Saint-Guillaume

Rencontre du CA du 7 janvier 2020 - CRSG Inc. à 19 h 30
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     :   
 Dominique Laforce

Représentant municipal     absent :  
 Aucun

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

Proposé par     :   Marc Rodier
Secondé par     :   Francine Julien

3- Adoption des procès-verbaux du 23 octobre 2019 et 6 novembre 2019 :

23 octobre 2019
Proposé par     :   Francine Julien
Secondé par     :   Marc Rodier

6 novembre 2019
Proposé par     :   Marc Rodier
Secondé par     :   Francine Julien

4- Finance     :   
Trésorière Caroline Limoges

a) Montant dans le compte à ce jour     :  
 Total : 788.57$

b) Dépenses payées et à venir     :  
 Frais fixes novembre et décembre: 2.95$ chacun
 34.00$ Registre des entreprises
 55.18$ Timbres et enveloppes



 427.88$ Agrilait- BMR (Lumières et sapin)
 Guylaine demande à Caroline de compléter une reddition de compte pour la phase 3 du

Repère Tranquille.

c) Dépôts: 
 Aucun

d) Montant municipalité vs nos comptes :
 3782.12$

6- Travaux et suivi des activités du CDL     :  
 

Accueil nouveaux résidents     :  
 Prévue le 26 janvier à 14h00 au centre d’interprétation de la fromagerie.
 Invitation envoyée en début janvier et demande de réponses avant le 20.
 Possibilité de 22 nouvelles familles réparties sur deux ans.
 Invitation envoyée aussi aux 6 conseillers et au maire.
 Représentant des pompiers, du Cercle des fermières, de la bibliothèque et de la FADOQ

seront présents.
 Léger goûter avec vin et breuvage sera servi aux invités.
 Par souci d’environnement et de réduction des déchets, Guylaine demande si nous sommes

d’accord  à  se  procurer  de  véritables  coupes  de  vin  qui  seront  entreposées  au  bureau
municipal et qui pourront être utilisées dans d’autres occasions.  Tous les membres sont en
accord avec l’idée.

Jeudis en chansons- SSJB     :  
 La demande doit être complétée avant le 15 janvier.  
 Marc  contactera  le  chanteur  amateur  Jimmy  Mélançon  pour  connaître  son  tarif  et  ses

disponibilités pour l’été 2020.
 Spectacle de 90 minutes

Repère tranquille éclairage     :  
 À suivre en mai ou juin…
 Certaines lumières de l’épinette devront être vérifiées au printemps car une section n’éclaire

plus.

Branche d’arbres panneau d’affichage     :  
 Marc mentionne que comme l’arbre est une plaine il évalue que les branches ne cacheront  

pas trop longtemps le panneau puisque celle-ci deviendra très haute.
 En attendant les branches devant le panneau seront coupées  

Jardin communautaire     :  
 En attente de suivi de la part de Madame Maryse Gendron

7 - Varia     :  



a) INFO St-Guillaume     : (février 2020)  

 Épinette 2.0 et Jeudis en chansons

b) Date prochaine rencontre     :  

 La prochaine rencontre du CDL en février 2020.  Mardi?  18 février 2020

8- Levée de l’assemblé :

 Il est  __20h26__.  La séance est levée.

Proposé par     :   Marc Rodier
Secondé par     :   Francine Julien

Guylaine Lacharité Caroline Limoges
Présidente Secrétaire-Trésorière


