
CDL-Comité de développement local de Saint-Guillaume 
 

Rencontre du CA du 9 janvier 2018 - CRSG Inc. à 19 h 00 
Procès-verbal 

 
 

1- Présences et quorum: 

 

Membres présents : 

 Caroline Limoges, Guylaine Lacharité, Francine Julien, Marc Rodier 

 

Membres absents :  

 Aucun 

 

Membre bénévole de la communauté : 

 Jaclyn Joyal 

 

Représentants municipaux présents :  

 Aucun 

 

Représentants municipaux absents: 

 Dominique Laforce 

 

 

2- Adoption de l’ordre du jour 

 

 Adoption de l’ordre du jour. 

Proposé par : Marc Rodier 

Secondé par : Francine Julien 

 

3- Adoption du procès-verbal du 20 décembre 2017: 

 

Proposé par : Francine Julien 

Secondé par : Marc Rodier 

 

4- Finances :  
Trésorière : Caroline Limoges 

 

a) Montant dans le compte à ce jour : 

 Administration : 69.24$ 

 Opérations : 1018.03$ 

 Total : 1087.27$ 

 

b) Dépenses payées et à venir : 

 2.95$ Frais fixes du mois décembre 

 

c) Dépôts/dépenses diverses :  

 N/A 



 

d) Montant municipalité vs nos comptes : 

  698.27$ 

 Panneau numérique en date du 20 décembre : 15 437.51$ 

 

5- Travaux et suivi des activités du CDL : 

 

a. Centre multi-sport : 

À suivre… aucun développement. 

 

b. Accueil des nouveaux résidents : 

 La rencontre aura bien lieu le 28 janvier, comme prévu précédemment.  Le centre 

d’interprétation de la fromagerie de St-Guillaume est bien réservé.  

 Claudia Martel a déterminé la date limite du 12 janvier pour recevoir les réponses.  Par 

contre, elle suggère de faire un rappel aux invités par le biais d’une lettre.  Francine se 

propose pour visiter les résidents concernés et remettre la relance en mains propres.   

 Les 6 conseillers municipaux en poste ont reçu une invitation personnelle par courriel. 

 Une représentante de la bibliothèque sera présente. 

 Au moment de la réunion, 3 familles ont confirmées leur présence. 

 

c. Repère tranquille, phase III : 

 Francine nous présente son prototype de gazebo, afin de protéger le piano public. 

 Nous évaluons qu’une base de béton de 12’’ x 9 
1/2

 ‘’ sera nécessaire.  Nous attendons la 

fin de l’hiver pour faire quelques demandes de soumission, dont chez Fondations Hervé 

Carpentier (Pierre Joyal), de St-Cyrille. 

 Guylaine fera un suivi avec la quincaillerie BMR pour le prix de divers matériaux 

(plastique recyclé, composite) pour le gazébo. 

 Nous discutons de l’emplacement du gazébo, nous sommes tous d’accord pour que la 

façade de celui-ci se retrouve face à la rue St-Pierre, en angle vers la principale. 

 Le dépôt de la demande de subvention au fond de la ruralité doit se faire du 8 janvier au 

8 mars 2018 maximum. 

 Une lettre sera envoyée au conseil de la Fabrique afin de les tenir au courant de nos 

démarches et pour s’assurer que celui-ci accepte notre projet.  ANNEXE 1 

 

d. Jeudi au Repère (SSJB) : 

 Une soirée «Jeudi en chansons» de la SSJB aura lieu à St-Guillaume cet été, soit en 

juillet ou en août, la date n’est pas encore déterminée. 

 Jaclyn enverra l’inscription officielle sous peu. 

 

e. Parole à la population et élus municipaux :  

 Rien à signaler. 

 

 

6- Varia : 
 

a) INFO-Saint-Guillaume Février 2018 :  

 Guylaine présentera les grandes lignes de notre projet Repère tranquille phase III. 

 



b) Date prochaine rencontre 14 février 2018 : 

 La réunion sera remise au 7 février, puisque Guylaine ne pourra être présente le 14. (2
e
 

mercredi du mois). 

c) Rappel de la rencontre avec la SADC le 24 janvier 2018, de 17h30 à 18h30. 

 

 

7- Levée de l’assemblé: 
 

 Il est   20h10__.  La séance est levée. 

 

Proposé par : Marc Rodier 

Secondé par : Francine Julien 

  

Guylaine Lacharité            Caroline Limoges                 

Présidente   Secrétaire-Trésorière 

 

 

  



ANNEXE 1 

 

La Fabrique de la paroisse Ste Famille                             lundi 15 janvier 2018 
 

M le Président Serge Vallée, 

 

Bonjour, 

             Comme vous le savez probablement, à St-Guillaume lors d’un tournage d’une émission 

pilote, nous avons reçu en cadeau un piano. Il a été donné pour que nous puissions l’utiliser comme 

piano public. Il est présentement à la bibliothèque de St-Guillaume pour l’hiver et nous avons 

l’intention de le ressortir au printemps. Le CDL a pris en charge cette mission. 

 

Alors nous voulons vous demander si c’est possible de le mettre sur un des ilots en avant de 

l’église. (Celui où il y a les tables de pique-nique). Le but est qu’il soit bien en vue et accessible 

pour les joueurs de piano potentiels. Le projet est de faire un genre de petit gazébo où on pourra 

mettre le piano à l’abri des intempéries. Si jamais le projet piano ne fonctionne pas, le gazébo 

restera là car il servirait aussi d’abri pour avoir de l’ombre et pour aussi une petite scène pour 

organiser des petits récitals intimes ou autre….  

Nous le voyons permanent, solide et qui se marie bien au décor du parc et de l’église. Le projet en 

est à ces débuts, évidemment si nous avons votre appui, nous vous tiendrons au courant du 

processus. 

Je reste disponible si vous avez des questions 

 

Guylaine Lacharité 

                                 Présidente du CDL St-Guillaume 

 


