PROCÈS -VERBAL (MODÈLE COURT)
RÉUNION DES MEMBRES
COMITÉ DE VALORISATION DE LA RIVIÈRE L’ASSOMPTION
MAISON LA TRACE
3 AVRIL 2018

PRÉSENCES : Réjean Turgeon, Christelle Samson, André Bélanger, MarieClaude April, Réjean Loyer, Renaud Tremblay, Céline Papin, Marius Bélanger,
Suzanne Dagenais, Bernard Souligny, Lucie Chénard, Chantal Sincerny, Gilbert
Gagnon, Francine Thibault.

1- Mot du président
Réjean ouvre la rencontre à 19h30.
Il fait lecture d’une lettre de la Ville nous informant que le CVRA est reconnu
officiellement « à titre d’organisme mandataire local »
2- Adoption de l’ordre du jour
Adopté tel que présenté.
2a- Suivi de la dernière rencontre
Francine remercie le comité pour les témoignages de sympathie reçus suite au
décès de François.
Réjean fait part de ses démarches pour la course de bateaux-maisons auprès
de la famille Turgeon et de L’Ange-Cornu. Christelle va tenter sa chance avec
Stageline.
Suzanne propose que le CVRA intervienne publiquement auprès du Conseil
municipal pour connaitre l’évolution du dossier du quai de St-Gérard. Réjean
sera à leur réunion du 10 avril pour obtenir ces renseignements.

3- Entente de partenariat avec la Ville
Réjean commente les quelques changements apportés à l’entente cadre CVRAVille pour 2018 et 2019 tel que le versement des subventions en début de
période et non à la fin.
4- États financiers
Au 31 mars, le CVRA a un solde bancaire de 2 046 $ avant dépôt de la
subvention de 1 000$ pour l’année 2017.
5- Pêche en herbe
André présente un état de situation complet. Renaud l’épaulera pour la suite de
cette organisation.
6- Fête de la famille
Le CVRA y pourra faire connaitre ses activités mais sans avoir un emplacement
particulier sur le site. À suivre…
7- Fête de la rivière
Le CVRA reprendra les activités suivantes : ballades sur la rivière, resto,
tournoi de pêche, sentier, bateau-maison.
Selon les coûts, nous pourrons présenter aux enfants des jeux gonflables.
Christelle reviendra sur ce dossier.
8- Festival de l’environnement-14 avril
Le CVRA participera à cet événement. Un nouveau signet présentant notre
mission sera remis aux visiteurs. Un prix de présence sera également offert soit
un cours de planche à pagaie ou encore sur l’art de la pêche.

9- Formulaire d’antécédents judiciaires
Les membres doivent compléter le formulaire préparé à cette fin et y adjoindre
une photocopie de leur carte d’assurance-maladie ET permis de conduire.
10-Varia :
Une conférence sur L’Islande se tiendra le 6 avril au Fort L’Assomption.
Bienvenue à notre ami Zachary Lachapelle comme nouveau membre.
11- Prochaine rencontre :
Mardi le 15 mai, 19h30, à La Trace
La rencontre se termine à 21h

Gilbert Gagnon, secrétaire.

