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Compte-rendu réunion du CA 

6 février 2019 
 

Présences:  Diane Fortier, Hélène Kearney, Raymonde Leblond, Sylvie St-Jean, Guy Villeneuve 

 

Ordre du jour 

1. Préparation de la Fête d’hiver de l’Association 

2. Varia 
 

1. Préparation de la Fête d’hiver 
 
Date prévue: dimanche 3 mars de 13h à 16h. 
 
Lieu: après avoir appelé Nathalie Lépine de la municipalité de Sainte-Julienne, pour savoir si le chemin menant 

à la plage du lac Colette pouvait être élargi pour notre fête, nous ne savons encore où se tiendra la fête. Mme 
Lépine doit soumettre la demande lors d’une réunion le 25 février prochain ce qui est trop tard pour nous. Sylvie 
St-Jean va aller mesurer la largeur du chemin. Si la largeur actuelle permet de recevoir l’Abri municipal de 10 
pieds de largeur et un passage pour le contourner, cela se tiendra au Lac Colette. Sinon nous envisageons de 
demander à Réal Beaudet d’utiliser l’accueil de la Réserve Beauréal. 
La journée-même Sylvie donne les résultats, soit 3 mètres/9,68 pieds. 
Hélène Kearney appelle Réal pour lui demander si l’Accueil de la Réserve serait libre. En théorie oui, mais M. 
Beaudet doit nous revenir là-dessus. Le stationnement ne sera pas permis sans vignette, donc à rappeler dans 
l’invitation, ainsi que le fait que les chiens ne sont pas permis. 

Une décision sera prise d’ici quelques jours. 
 
Activités: étant donné les conditions météo difficiles cette année, nous proposons une rencontre amicale entre 

voisins au lieu d’une « fête ». La seule activité sera un feu et un bon chocolat chaud. 
 

Liste des tâches 

Diane et Guy:  - l’abri de 10 x 20 a été réservé. Il faudra aller le chercher 

  - envoyer l’invitation par courriel 2 semaines avant et un rappel une semaine avant 
  - acheter au Métro:         2 fois 3 poches de lait (3 ce fut trop en 2017)  
                                                             café 
                                                             lait pour café 
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              Vérifier ce qu’il reste              chocolat pour chocolat chaud 
               de l’année précédente          sucre 
               et ajuster les achats              serviettes  
                                                             verres à café 
    - quelques jours avant: appeler Jean-Luc Péloquin pour élargir le chemin du lac Colette 
    - la veille, le 2 mars: recevoir le contenant à chocolat chaud de la part de Raymonde 
    - le jour même, le 3 mars faire le chocolat chaud 
    faire le café 
    apporter: poêle pour feu 
            bois d’allumage 
                      tables pliantes et nappes 
                       broches à guimauves 

Hélène: - préparer l’invitation et la faire parvenir à Diane pour l’envoi 

   - préparer et afficher la pancarte, 2 semaines d’avance 
   - acheter biscuits, avec et sans gluten, chez Costco 
   - apporter: bûches 
   poubelle et sacs poubelle 
   Scott Towel et Kleenex 
   biscuits 
   contenants pour biscuits et beignes 
   réservoir d’eau et pichet 

   crayons, cartes de membres, papeterie    

Raymonde:  demander à son frère et beau-frère un coup de main pour monter l’abri municipal 
  aller chez Tim Horton de Rawdon et réserver le gros contenant à chocolat chaud 
  aller chercher ce contenant au tant que possible, la veille soit le 2 mars, chez Tim Horton de  

   Rawdon et l’apporter chez Diane  
  la journée de la fête, acheter 3 douzaines de Timbits chez Tim Horton    

Sylvie: acheter guimauves: un sac de guimauves régulières et un sac de mini guimauves 
 

On se réunira sur le site de l’activité le 3 mars à 11:30h pour tout préparer. 
Toutes apporteront des chaises pliantes 

 

2. Varia 
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a) Site Web etc. Diane propose d’entrer en contact assez rapidement avec Alain Graillon (2805 rue Maryline) 
pour créer un site Facebook fermé et obtenir son aide pour le site web. 

b) Capsule d’Information à venir. Les sujets suivants sont proposés: parler de la résurrection des papillons 
monarque, voir si le pont du lac Colette est enneigé ou pas, rappeler des règlements comme ne pas nourrir 
les animaux sauvages et obtenir un permis pour les feux d’artifice. 

 
 

SUITE DE LA RÉUNION, PAR TÉLÉPHONE, le 8 février 2019 
 
La réunion s’est continuée par téléphone pour décider où la rencontre se tiendrait.  
 
Diane Fortier a rejoint Jean-Luc Péloquin, déneigeur. Il peut élargir le chemin de l’accès au lac Colette pour 
50$ pour le 3 mars. Nous décidons donc de tenir la rencontre au Lac Colette comme d’habitude. Cela permet 
aux gens habitant cette section du domaine d’avoir une activité où ils peuvent venir à pied, avec leur chien. 

  


