
 
 

 
RÉUNION DU CVRA 

PROCÈS VERBAL 
 

MERCREDI 28 FÉVRIER 2018 
 
 

Étaient présents :  

Réjean Turgeon Chantal Sincerny Marius Bélanger 
Lucie Chénard Serge Martel André Bélanger 
Jean-Guy Plourde Céline Papin Réjean Loyer 
Renaud Tremblay Judith Tardif Michel Duchesne 

 
1. Adoption de l’ordre du jour : à 19h35 
2. Mot du Président : Énumération des réalisations 2017-2018 

▪ 171212-Création d’un comité écologique 
▪ 171212-Récupération du domaine du site Web-CVRA 
▪ 171213-Inventaire du cabanon CVRA à St-Gérard 
▪ 171213-Mise en vente du cabanon/cabane sur roues et vendue le 18 décembre 300,00$ 
▪ 171214-Présence au gala fermeture Fêtes du 300e, texte et photos sur facebook 
▪ 171220-Transfert des pouvoirs de signature 
▪ Dossier pêche en herbe a été complétée-notre demande au ministère de la faune a été reçue                

et acceptée 
▪ On a complété cette semaine avec André l’usage de notre compte avec Desjardins             

Entreprises afin de poursuivre notre situation financière et un montant de 1000,00$ que             
devait verser la Ville n’a pas été effectué 

▪ On est en voie de renégocier notre entente de partenariat avec la Ville pour les années                
2018-2019; Réjean et André ont rencontré Pierre Bégin de la Ville en janvier dernier pour               
en discuter. Certains points doivent être discutés et modifiés 

▪ On a finalement renouvelé notre police d’assurance de dommages avec la compagnie et ce,              
jusqu’au 30 novembre 2018. 
➢ Information spéciale : Décès d’un membre du CVRA le 24 février : François Rossignol,            

qui est également le conjoint de Francine Thibault, également membre très impliquée au             
CVRA 

3. État des finances : André informe qu’actuellement nous avons 2000,00$ d’actif, 100,00$ dans la             
petite caisse et aucun passif 

4.  



 
Entente de partenariat avec la Ville : Mise à jour et ajustements du document sont requis, par                
exemple les termes «Journée familiale» vs «Fête de la rivière» et autres anomalies telles la               
clause 4 qui est irréaliste pour notre OBNL donc à négocier Ville/CVRA pour résolution 

5. Organisation de la «Fête de la rivière» :  

▪ 18 et 19 août (sugg. Lucie, faire promotion de a Fête de la rivière la semaine précédente                 
avec kiosque à St-Gérard lors de la Fête de la famille) 

▪ Randonnées : Gestion et coordination via Serge, Marius, Fred 
▪ Tournoi de pêche : le samedi de 7h à 16h30 approximativement, Renaud a déjà plusieurs              

commanditaires dont une pourvoirie et en prévoit d’autres via sa tournée été 2018. Prix en               
argent non retenu. Règle à mesurer imprimeé commanditaires sera renouvelée. 

▪ Filet de volleyball sur place 
▪ Sentier-Renaud indique que sa fille Emma (qui est dans les scouts) lui a indiqué son intérêt                

à monter un projet de cabane à oiseaux 
▪ Bateaux-maison-Chantal indique qu’une invitation aux grandes familles et entreprises sera          

lancée, ex. : Provost, Lafortune, Cormier, Turgeon, Pauzé, Laurier, Mailhot, Roy, Martel,           
Lachance, Hervieux, Sébastien (+Desmarais?), Nettoyeur Daoust, Ville de l’Assomption,         
Belle Province, etc. 

6. Rapport du comité «Écologie» :  
Une première rencontre a eu lieu, visant à déterminer les intérêts et priorités suivantes : 

● Créer des 'fenêtres' sur la rivière par l'élagage ou le débroussaillage & Contrôle de la               
renouée japonaise en bande riveraine : 
➢ Priorité 1 - sentier du parc Léo-Jacques et proximité de la descente 
➢ Priorité 2(*) - Monument des anciens combattants vers la fourche l’Achigan/Tardif,           

incluant le parc Jacques-Cartier. *Voir les zones publiques, privées via Patricia Huot           
ou Marie-Claude Harpin à l’urbanisme Ville. 

➢ Priorité 3(*) – Parc Antonio St-Rock (recommandé par P. Bégin, Ville).*Rédiger et            
déposer un projet Pilote à la Ville, contact via Pierre Bégin c/d sport&plein air Ville.               
Note : Renaud a demandé à la Ville d’y installer des poubelles. 

Note : André mentionne que lorsque nous seront plus avancés dans le dossier renouée, il a un contact                 
privilégié, celui-ci ayant déjà fait une demande de subvention via ÉcoActionCanada. 

● Promotion&éducation en lien avec la rivière et ses activités & sensibilisation/éducation en            
lien avec la rivière (forme et destinataire à déterminer(*) : *Voir Marie-Claude April (en             
lien avec Christian de l’usine des eaux Ville), pour lui demander sa collaboration,             
Christelle pourrait mettre un type de bulle d’info-eau sur Facebook et éventuellement plus             
large presse. Ex. :Rumeurs sur la qualité de l’eau vs type de sol argileux&analyse             
scientifique 
➢ Nettoyage printanier (endroit à déterminer) : Voir Annabelle pour organisme         

provincial, aussi nettoyage du sentier avant le 9 juin qui est la date de la fête de la                  
pêche/activités à cet endroit. Céline a fait des recherche et chaque ville détermine une              



 
date et un endroit de nettoyage; on suggère le sentier et voir Ville pour récupération des                
débris. 

● Nettoyage 'sur demande' (dépôts sauvages, pneus dans la rivière etc.) : Ok informel gang             
déjà organisé + Facebook CVRA = parfait. Une demande sera faite à Christelle, ex. : «Si               
vous êtes témoins de débris indésirables dans la rivière ou en berges, n’hésitez pas à               
communiquer avec nous et nos membres évalueront la situation» 

Note : Réjean Loyer va vérifier s’il y a possibilité de faire une entente avec l’éco-centre pour la                 
disposition des rebuts ainsi récupérés lors de telles collectes.  

● Date à réserver pour la suite : Mercredi 11 avril 19h30 à la Brûlerie du Roy 

 
7. Quai de St-Gérard : Nous avons demandé à prendre connaissance du dossier du quai au début               

de janvier, en vertu de la loi d’accès à l’information. Lors du dernier suivi, la dépense pour la                  
descente de canot de St/Gérard était dans le budget 2018 de la ville; celle-ci a plaidé le droit                  
acquis pour appuyer sa demande à la CPTAQ, ce qui devrait en faciliter l’approbation. L’étape               
suivante sera l’approbation du ministère de l’environnement. (Si les ingénieurs ont bien fait             
leur travail) cela ne devrait pas poser problème. Le CVRA assurera un suivi serré car ce                
dossier est au cœur de nos priorités. 

8. Membership : Relancés sans succès, deux membres seront retirés de la liste, soit M.André             
Gouin-Jean et Mme Nancy Charbonneau. Céline indique qu’elle va relancer une amie qui a              
démontré de l’intérêt pour devenir membre et s’impliquer dans les activités. 

9. Varia : (?)  
Serge propose d’inscrire «Rossignol», sur notre rabaska, en mémoire de François; Réjean propose de              

transmettre un mot (et autre à déterminer?) à Francine, de la part du CVRA; suggestion de                
mettre le texte de Frans VanDun avec une personnalisation/complément/texte sur notre site            
Facebook/CVRA(avec approbation de FVD, RT, CS et exécution par Christelle) : Propositions           
retenues. 

10. Prochaine rencontre : Mardi 3 AVRIL à 19h30 à LA TRACE, plénier d’ici la fête de la pêche 
Levée de l’assemblée à 21h30 

Pour information aux intéressés, le festival de l’environnement de Lanaudière aura lieu au Cégep de               
l’Assomption samedi le 14 avril, de 9h à 16h30 


