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Procès-verbal de la réunion du 29 juin, à 19 heures 
 

Présence : Alain Durand, Alain Lavallée, Nathalie Duhamel, Annie Houle et Isabelle Gagnier, Jean-François 

Rousseau, Paul Lupien et John Bradley. 

Retour Fête de l'eau                                                                                                                                                                                          

Voici en bref les commentaires pour les différentes stations pour la tenue de notre évènement. Tous sont d’accord 

pour dire que cette première édition fut un succès. Le comité en place désire relancer la fête l’année prochaine. 

Station pêche:  

 favoriser la pêche le long de la bande riveraine 

 rapprocher les activités de la pêche vers le site où  sont les tables de pic-nic 

 prix et gagnants (2 catégories à l'heure puis grand gagnant ...plus long et plus lourd) 

 interprétation + binoculaire, les jeunes ont aimé cela 

 merci à Maryline Robidoux de son aide (voir commentaire de Maryline) 

 pour 2016 demander les subventions afin d'avoir des cannes à pêche et subventions pour ensemencement 

de poissons. 

 geste environnemental de remettre des poissons  

 Permis de pêche pour commandite/canne à pêche 

Station animaux de la ferme:  

 beaucoup apprécié par les enfants 

 prévoir la surveillance plus accrue l'an prochain (2 personnes) 

Ti-Clin: 

 un plus pour l'animation 

 original.. à conserver! 

 Tu étais pas mal beau Pascal. 

Cantine: 

 Un franc succès 

 Merci à Mayrand pour la commandite du BBQ (charcoal très performant) 
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 Recommandation: Inclure les chips dans le Trio, ajuster les $ 

 Vente de dessert: Rice Krispies, muffin, croissant 

 Menus ok: voir possibilité de saucisses italienne 

 Achat: réviser à la baisse les achats..beaucoup trop de denrées. Le reste des marchandises ont été remises 

aux loisirs pour la fête nationale. Les autres surplus serviront pour le bazar et la prochaine activité du CCI. 

 3 personnes pour la gestion 

 Prévoir plus gros gazebo (vérifier les grandeurs) 

 Prévoir repas pour les bénévoles (coupon repas) 

 

Concours créatif: 

 belle participation 

 contacter la garderie et différents services de garde et école plus tôt au début avril et mai. 

 Penser à l’exposition 

Kiosques et exposants: 

 merci aux différents exposants (APAM, PR, SSI, SQ, Air Solid, Épicure, Christian Fradette Racing,  etc) 

 tenter d'avoir un kiosque sur la sécurité nautique ce qui irait avec le thème + Garde côtière 

  

Tour de ponton : Capitaine Corsaire + Capitaine Perle noire 

 Très belle expérience +++/un succès 

 Logistique du déroulement_ doit être  

 Décharge ok 

 Sécuritaire 

 Prix : suggestion 10$ 25$/famille ou idem que 2015 

 Commentaires  audio serait bien le fun 

 3 pontons si nécessaire 

 

Kayak : à reconduire, merci à l’auberge Handfield pour ses 4 kayaks 

 Très apprécié 

 Faire plus de promotions 

 

Maquillage : Sophie Tremblay Design 

 Très professionnelle.  

 À  reconduire 

 

Structures gonflables 

 Merci Desjardins de leur commandite 

 Très apprécié 

 Au moins 2..mais prévoir l’espace terrain municipal 

 S’informer pour Beauce Carnaval pour location  



 

 

 Prévoir 3-4 bénévoles ou selon les besoins 

 

Responsable du site et de l’évènement gestion et coordination 

 Disposer les différentes ressources, leur donner spécifiquement leur tâche à consolider 

Commandite : 

 Chercher les commandites selon nos besoins 

 Structures  gonflables 

 BBQ Mayrand 

 Kayak 

 L'an prochain, voir un partenariat avec les Trois Tilleuls 

 Faire les différentes demandes plus tôt dans le processus 

 Chapiteaux 

 Toilette 

 Concessionnaire motomarine/bateau 

Publicité : ne pas perdre le logo CCI dans nos publicités 

 Bienvenue cycliste/motocycliste 

 Bannières pour les évènements (3)  

 Fanion un plus… 

 

Permis de pêche : faire les contacts avec ministère de la Faune/ 

 

Thème de la Fête de l’eau : financement fonds maritime pour besoin récurant. En faire la promotion dès le départ. 

 

Commentaire pour une meilleure logistique : 4 juin pour 2016  

 

Réunir les activités… afin de ne pas disperser les énergies si possibles 

 

Merci au comité organisateur : Pascal Smith, Ève-Marie Grenon, Annie Houle, Isabelle Gagnier, André Daniel, Alain 

Durand, Paul Lupien, Jean-François Rousseau, John Bradley et  Nathalie Duhamel. 

 

 

Activités à venir pour le CCI pour la saison estivale : 

 Bazar : dimanche le 26 juillet 8h00 à 16h00 

Terrain de l’église. 

Service requis : monter et démonter (municipal + pompier pour sécuriser le site) 

 Non seulement culture, mais aussi agriculture : dimanche le 23 août de 10h00 à 16h00 

Ferme Agrivallée-Bellevallée/ Ferme Cariphael + M. le meunier Gilbert. 

 

Prochaine rencontre à déterminer. 

Annie Houle, conseillère responsable CCI/embellissement et mise en valeur du territoire. 


