
COMITÉ DE VALORISATION DE LA RIVIERE L'ASSOMPTION  
Procès verbal de l'Assemblée générale annuelle du CVRA  
Mardi le 23 octobre 2018 à La Trace  
Étaient présents :  
Jacynthe Turgeon Chantal Sincerny Lucie Chénard Réjean Turgeon Christelle Samson 
André Bélanger Renaud Tremblay Céline Papin Marius Bélanger Francine Thibault 
Gilbert Gagnon Marie-Claude April Judith Tardif Frédéric Coutu  
1. Mot du président  
o Bienvenue et déroulement de l’AGA o Accueil d’un nouveau membre CVRA, Mme 
Jacynthe Turgeon  
2. Adoption de l'ordre du jour  
3. Bilan des réalisations 2017-2018 (Réjean)  
Réalisations Date  
1 Création d'un comité écologique 12 décembre 2017 2 Récupération du domaine du             
site Web-CVRA 12 décembre 2017 3 Inventaire du cabanon CVRA à St-Gérard 13             
décembre 2017 4 Mise en vente de la cabane sur roues (Vendue le 18  
décembre.300.00$)  
13 décembre 2017  
5 Présence au gala fermeture Fêtes du 30ème (texte et photo  
sur Facebook)  
14 décembre 2017  
6 Transfert des pouvoirs de signature 20 décembre 2017 7 On a finalement renouvelé 
notre police d'assurance de  
dommages avec la compagnie et ce jusqu'au 30 novembre 2018  
30 novembre 2018  
8 On souligne le décès de François Rossignol : écriteau sur le  
Rabaska ( Texte et mise en ligne.  
Août 2018  
Avril 9 Conclusion du renouvellement de l'entente de partenariat  

2018 avec la Ville de L'Assomption jusqu'au 31 décembre 2019 10  
Avril 2018  

11  
Confirmation par la Ville de L'Assomption que le dossier du quai à St-Gérard progresse. 
La CPTAQ a donné le feu vert. La Ville demande un certificat d'autorisation au Ministère 
de l'environnement  
14 avril 2018  

12  



Participation au Premier festival de l'environnement de Lanaudière. Réjean, 
Marie-Claude et Judith photographié avec la ministre de l'environnement. Le CVRA 
aura recruté 3 nouveaux membres  
28 avril 2018  

13  
Production par Judith d'un document de travail à l'intention de la Ville sur les projets 
2018 du comité environnement du CVRA. Remis à la Ville lors d'une rencontre avec le 
maire Sébastien Nadeau  
11 mai 2018  

14  
Nettoyage du sentier du parc Léo-Jacques avec Céline, Marius, Judith et Réjean. Texte 
et photos pour Facebook CVRA  
9 juin 2018  

15  
Tenue de la journée « Pêche en herbe » 75 permis et cannes à pêche distribués  
Juin 2018  

16  
Enlèvement de l'arbre qui encombrait le dessous du pont St- Roch  
Août 2018  

17  
Fête de la rivière au Parc Léo-Jacques les 18 et 19 août. Obtention d'un chèque de 
250.00 $ de la Ville pour assurer la surveillance des installations.  
12 septembre 2018  

18  
Décision de la Ville le 12 septembre d'aller en appel d'offres dans le dossier du quai à 
St-Gérard. Rencontre du CVRA le pour un bilan de la Fête de la rivière. 18 septembre 
2018  

19  
3 octobre  

20  
Rencontre avec le maire Sébastien Nadeau et d'autres organismes pour planifier le 
calendrier des événements à L'Assomption-2019. Réjean profite de l'occasion pour 
présenter le projet de Fête hivernale sur la rivière  



18 octobre  

21  
Participation de Judith et Réjean à une soirée d'information sur la prochaine Politique 
environnementale de la Ville de L'Assomption. AGA du CVRA, élection du nouveau 
conseil d'administration  
23 octobre 2018 pour 2019.Photo et texte sur page Facebook du CVRA.  

4. Bilan financier à jour 
(André)  

o Bilan positif, $2296,69 (- frais bancaires $2,95x2 à venir 
nov.déc.) o +$1000 de la Ville et 52 bouteilles avec logo en 
inventaire  

5. Élections des membres du conseil d'administration et de l'exécutif du 
CVRA  

o Cristelle Samson présidente 
d’élection o Sont élus :  

Réjean Turgeon Président Lucie Chénard Administrateur Chantal       
Sincerny Vice-présidente Gilbert Gagnon Administrateur André Bélanger       
Trésorier Judith Tardif Administrateur Frédéric Coutu Secrétaire Renaud        
Tremblay Administrateur  

6. Varia 
o Photo prise par Renaud et mise en ligne; un bravo pour la 

vigilance des membres et le courage de Marius pour sauver le quai lors de la 
montée des eaux (froides) de la rivière le mois dernier o Discussion de 
possibilité d’améliorer (cie Anchor) ou changer (cie  

Candock) le quai o La Ville a approché le CVRA pour jumeler/combiner 
certaines activités à d’autres, tel que la St-Jean les 23 et 24 juin. Les 
membres ne voient que peu d’intérêt  

▪ Inconvénients : perte d’identité, pas de plage+débit fort en juin,           
limitation de l’espace-canot, risque de clôtures temporaires,       
clientèle visée différente ou avec peu de compatibilité  

▪ Avantage : Possibilité de restauration si compensation pour perte des 
principaux revenus CVRA, intérêt pour la pêche, scène déjà là o 



Possibilité de cours d’initiation à la pêche par Renaud(notre  

ambassadeur) via 
Ville  

7. Prochaine 
rencontre  

o Le mardi 27 novembre 2018 à La Trace, «5 à 7» de 19h à 21h, sous 
la  

formule vins et 
fromages  

8. Levée de l'assemblée à 
21h  
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