
 

 Procès-verbal 

Réunion des membres 

CVRA 

17 juillet 2018 

Maison La Trace 

 

Présences : Réjean Turgeon, Chantal Sincerny, Bernard Souligny, André Bélanger, 
Renaud Tremblay, Francine Thibault, Marie-Claude April, Marc-André 

Gaudreau,   Céline Papin, Marius Bélanger, Réjean Loyer, Lucie Chenard, 
Céline Papin, Zachary Lachapelle, Judith Tardif, Gilbert Gagnon 

1- Mots du président  

 Réjean T. informe le comité que la Ville accorde 250$ pour la surveillance des lieux lors 
de notre activité du mois d’août et que la FADOQ nous versera 500$ à titre 
d’aide à notre organisation. 

 

2- Adoption de l’ordre du jour 

  L’ordre du jour accompagnant la convocation est adopté.  

 

3- Fête de la rivière 

A) Publicité 
Christelle finalise un dépliant. 
Il sera distribué dans les marchés d’alimentation : 
4 et 11 août par : Lucie, Réjean T et Réjean L. 
5 et 12 août par : Zac, Marie-Claude, André et Gilbert. 
Des copies seront remises à Marc-André pour les commerces participant au tournoi de 

pêche. 



 

Idem à Suzanne pour la fête des familles à St-Gérard. 
Idem à Réjean T. pour la Bibliothèque. 
Réjean T. a remis un communiqué de presse et photo à l’Hebdo Rive-Nord pour parution 

le 31 juillet. 
 
B) Activité sur la rivière 
Serge compte sur 2 bénévoles de la Maison de l’Avenir, 2 surveillants de la Ville, un 

préposé aux ballades. 
 L’inscription, la remise des ceintures, … sont à finaliser par Serge et Chantal 
 
C) Jeux d’eau 
Un équipement est retenu pour le 18 août; 
Christelle surveillera son utilisation. 
La Maison des jeunes maquillera les enfants et fournira des ballons. 
 
D) Bateau-maison 
Les règlements seront diffusés dans les prochains jours. 
7 équipes sont inscrites. 
Une sculpture-maison élaborée par Renaud sera remise à l’équipe gagnante. 
Un jury composé de Réjean L., Annabelle et André déterminera l’équipe qui aura fait 

preuve du plus d’originalité et de dynamisme. 
 
E) Sentier 
Annabelle vérifiera le nombre et la nature des affiches disponibles. 
 
Un nouvel intérêt : trouver dans le sentier une abeille et son identification. Prix à gagner 

10 livres de miel. 
 
F) Tournoi de pêche 
Le formulaire de pré-inscription est déjà en ligne. 
À ce jour des prix de 1 000$ ont été recueillis. L’objectif est de 2 000$. 
Les « Poisonneux » offriront en vente leurs articles de promotion. 
Le CVRA assumera le coût d’impression de la « règle à mesurer ». 
G) Animation 
Marc-André confirme le prêt d’un système de son avec connexion possible à un 

ordinateur. 



 

 
H) Logistique 
Marius, sous la supervision de Chantal, finalise la réquisition de matériel à la Ville et 

assurera le fonctionnement des installations. 
 
J) Restauration et scène extérieure 
Le menu et les prix sont établis. 
Un déjeuner sera offert en début de matinée. 
Céline sollicitera le don de poches de blé d’inde. 
La fourniture de glace pourrait être faite par IGA 
Les cannettes seront remises à l’organisme DIDA 
À obtenir : des tables circulaires et des chaises. 
 

4- Renouée japonaise 

     Judith s’assurera que la Ville actualise son engagement au parc Léo-Jacques. 

5-Varia 

Réjean T. s’assurera que le nom de feu François Rossignol soit inscrit sur l’une de nos 
embarcations. 

Notre assureur recevra la note préparée par Gilbert. 

 

6-Prochaine rencontre  

Mardi, le 7 août, 19h30 à La Trace.  

  

 

Gilbert Gagnon, v.d.s. 


