
CDL-Comité de développement local de Saint-Guillaume 
 

Rencontre du CA du 7 novembre 2017 - CRSG Inc. à 19 h 00 
Procès-verbal 

 
 

1- Présences et quorum: 

 

Membres présents : 

 Caroline Limoges, Guylaine Lacharité, Francine Julien, Marc Rodier 

 

Membres absents :  

 Christian Lemay 

 

Membre bénévole de la communauté : 

 Jaclyn Joyal, Mélanie Rochefort, Claudia Martel 

 

Représentants municipaux présents :  

 Dominique Laforce 

 

Représentants municipaux absents: 

 Aucun 

 

 

2- Adoption de l’ordre du jour 

 

 Adoption de l’ordre du jour. 

Proposé par : Francine Julien 

Secondé par : Marc Rodier 

 

3- Adoption du procès-verbal du 11 octobre 2017: 

 

Proposé par : Marc Rodier 

Secondé par : Francine Julien 

 

4- Finances :  
Trésorière : Caroline Limoges 

 

a) Montant dans le compte à ce jour : 

 Administration : 109.14$ 

 Opérations : 1018.03$ 

 Total : 1127.17$ 

 

b) Dépenses payées et à venir : 

 2.95$ Frais fixes du mois octobre 

 34.00$ Frais annuelles au registre des entreprises 

 Déclaration de mise à jour est complétée 



 361.54$, toilette sèche (Détail : 1
er

 juin au 1
er

 juillet 129.72$ + 20$ transport, 1
er

 juillet au 1
er

 août 

129.75$, 1
er

 août au 1
er

 septembre 129.75$ et 1
er

 septembre au 2 octobre 129.75+ 20$ transport). 

 

c) Dépôts/dépenses diverses :  

 N/A 

 

d) Montant municipalité vs nos comptes : 

  (-2911.97$) montant provisoire selon les factures reçues jusqu’à maintenant pour le projet 

de panneau numérique.  

 

 

5- Travaux et suivi des activités du CDL : 

 

a. Tableau numérique : 

Le projet tire à sa fin et le tout aura coûté environ 38 000$.  Nous recevons beaucoup de 

commentaires positifs.  Francine est à finaliser la politique d’affichage et celle-ci nois en fait 

la lecture en groupe. 

 

b. Centre multi-sport : 

À suivre… 

 

 

c. Accueil des nouveaux arrivants : 

Claudia Martel prend le mandat de l’activité et propose de la réaliser à la fin de janvier 

2018.  Celle-ci nous apportera le déroulement de la journée, les dépenses engendrées ainsi 

que la date établie pour l’activité. 

  

Caroline lui remet le dossier de l’an dernier dans le but de constater les plus et les moins de 

l’édition de 2017. 

 

d. Jeudi au Repère…en hiver : 

Le sapin illuminé se fera le jeudi 7 décembre 2017, veille d’un congé pédagogique pour les 

élèves.  Dominique a commandé le sapin chez Agrilait.  Marc s’occupe d’apporter un foyer 

et du bois pour la soirée.  Guylaine communiquera avec la municipalité pour passer 

l’invitation au citoyen, par le biais du panneau numérique. 

 

e. Parole à la population : Suite à la visite de l’équipe de tournage de Radio-Canada (Tous les 

coups sont permis!), un magnifique piano a été offert aux gens de la municipalité.  Celui-ci 

sera localisé au Repère Tranquille dès l’été prochain.  Mélanie Rochefort nous propose et 

présente de belles options pour préserver l’instrument (boîte de bois, coffre).  L’idée de 

construire un gazebo pour y loger le piano demeure une option envisageable à long terme 

pour nous. 

f. Projets 2017-2018 : Changer le gravillon au Repère Tranquille par un matériau plus stable, 

bottin des entreprises version numérique, Repère Tranquille phase III. 

 

 

 

 

 



6- Varia : 
 

a) INFO-Saint-Guillaume Décembre 2017 :  

 Panneau numérique et Jeudi au Repère en hiver  

 

b) Date prochaine rencontre 13 décembre 2017 : 

 2
e
 mercredi du mois 

 

 

 

7- Levée de l’assemblé: 
 

 Il est        21h40       .  La séance est levée. 

 

Proposé par : Marc Rodier 

Secondé par : Francine Julien 

  

Guylaine Lacharité            Caroline Limoges                 

Présidente   Secrétaire-Trésorière 

 

 


