COMITÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DE ST-FERDINAND
375, rue Principale à Saint-Ferdinand (Québec) G0N 1N0

RÉUNION SPÉCIALE DU 20 MAI 2015
DES ADMINISTRATEURS NOUVELLEMENT ÉLUS

Présences :
Jean-Paul Marcoux, président (poste no 5)
Ginette Labrie Mercier, vice-présidente (poste no 6)
Mario Gosselin, secrétaire-trésorier (poste no 4)
Poste vacant (poste no 1)
Richard Jourdain, administrateur (poste no 2)
Roger Paquet, administrateur (poste no 3)
Mario Faucher, administrateur (poste no 7)
formant quorum sous la présidence de Jean-Paul Marcoux.
Rosaire Croteau, maire de la municipalité de Saint-Ferdinand, Renée Vigneault et Claude Blier,
membres nommés d’office représentant la municipalité de Saint-Ferdinand, et Michelle Lemay,
secrétaire en appui au CDPE, assistent à la réunion sans droit de vote.

Ordre du jour modifié :
1.
Lecture et adoption de l’ordre du jour
2.
Projet Hébergement Saint-Ferdinand
3.
Paiement de factures
4.
Nomination des dirigeants du CDPE de St-Ferdinand
5.
Comité de sélection
6.
Date de la prochaine rencontre
7.
Fermeture de la session.
1.
Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour
La réunion est ouverte à 21 h 40 par Jean-Paul Marcoux qui agira à titre de président de cette
assemblée.
2015-35

2.

Projet Hébergement Saint-Ferdinand

2015-36

3.

Sur proposition de Mario Gosselin
Appuyé de Richard Jourdain
Que l’on adopte l’ordre du jour en ajoutant un nouveau point intitulé : Comité de
sélection, immédiatement après le point 4 : Nomination des dirigeants du CDPE de
St-Ferdinand.
Adopté à l’unanimité

Sur proposition de Mario Faucher
Appuyé de Richard Jourdain
Que le Comité de promotion économique de St-Ferdinand (CDPE) demande à la
Société d’habitation du Québec de modifier le nombre d’unités de logement prévu
dans le projet Hébergement Saint-Ferdinand ACL-00800, dans le cadre du
programme AccèsLogis Québec, afin qu’il soit de 24 unités de logement, au lieu
de 43 unités. Cette résolution a préséance sur toute autre résolution antérieure se
rapportant audit projet.
Adopté à l’unanimité

Paiement de factures

2015-37

Sur proposition de Roger Paquet
Appuyé de Ginette Labrie Mercier
Que l’on approuve le paiement des factures suivantes payables immédiatement,
totalisant la somme de 2195,37 $ :








4.

facture no 150 366 de Jean Gosselin CPA inc. pour la mission d’examen du CDPE ainsi
que pour les déclarations de revenus des sociétés pour l’année 2014, au montant de
1281,97 $;
facture no 27 723 de l’Imprimerie Fillion enr. pour les photocopies et le pliage de l’offre
d’emploi, au montant de 105,78 $;
facture no 145 de Repas MamiLu pour le buffet du 13 mai, au montant de 67,50 $;
facture no 2015-5 de Michelle Lemay, honoraires de secrétariat pour la préparation et le
suivi de l’assemblée générale annuelle du CDPE et de la réunion spéciale des
administrateurs nouvellement élus le 20 mai ainsi que pour la comptabilité, les tâches
administratives et les recherches nécessaires au bon déroulement des réunions, au montant
de 500 $;
remboursement des frais de déplacement encourus par Michelle Lemay les 23 et 24 avril,
rencontres avec le comptable et visites à l’Imprimerie Fillion (42,30 $) et remboursement
des frais de bureau (197,82 $), totalisant 240,12 $.
Adopté à l’unanimité
Nomination des dirigeants du CDPE de St-Ferdinand

Présidence
Richard Jourdain propose Jean-Paul Marcoux.
Jean-Paul Marcoux accepte d’être mis en nomination.
Jean-Paul Marcoux est nommé président du CDPE.
Vice-présidence
Richard Jourdain propose Ginette Labrie Mercier.
Ginette Labrie Mercier accepte d’être mise en nomination.
Ginette Labrie Mercier est nommée vice-présidente du CDPE.
Secrétariat-trésorerie
Richard Jourdain propose Mario Gosselin.
Mario Gosselin accepte d’être mis en nomination.
Mario Gosselin est nommé secrétaire-trésorier du CDPE.
5.

Comité de sélection

2015-38

Sur proposition de Roger Paquet
Appuyé de Mario Faucher
Que le CDPE mandate Jean-Paul Marcoux, Ginette Labrie Mercier et Mario
Gosselin pour siéger sur le comité de sélection qui rencontrera les personnes
retenues pour l’offre d’emploi de secrétaire administratif ou secrétaire
administrative en appui au conseil d’administration du Comité de promotion
économique de St-Ferdinand (CDPE). En cas d’incapacité de l’une de ces trois
personnes, que Mario Faucher agisse à titre de substitut.
Adopté à l’unanimité

6.
Date de la prochaine rencontre
La prochaine réunion du CDPE se tiendra le mercredi 10 juin 2015 à 19 h à la salle du conseil
municipal située au 821, rue Principale.
7.

Fermeture de la session

2015-39

Sur proposition de Ginette Labrie Mercier
Appuyée de Roger Paquet
Que la présente session spéciale soit levée à 22 h.
Adopté à l’unanimité

_________________________________
JEAN-PAUL MARCOUX
président
Procès-verbal de la session spéciale du 20 mai 2015
des administrateurs nouvellement élus

_________________________________
MARIO GOSSELIN
secrétaire-trésorier
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