FESTIVAL WESTERN DE LA DURANTAYE
3E EDITION
Procès-verbal de la 17e réunion
5 juin 2014 à 19h00
Tenue à l’école Plein Soleil de la Durantaye
Sont présents :
Serge Laflamme
Émile Blais
Laurent Breton
Jean-Yves Breton
Paul Leblond
Chantal Bilodeau
Ryna Samson
France Gagné
Estelle Gaudreau Latulippe
Rodrigue Pouliot
Francine D. Fleury Richard Pouliot
Gilles Labonté
Stéphane Dorval Éric Breton
Sont absents :
Maxime Forbes
Cindy Gourgues
Nicole Bolduc
Yvon Bernier
Vicky Chabot
Jean-Paul Lacroix
Sylvain Fleury
1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE PAR LE PRÉSIDENT
Ouverture de la réunion à 19h30. Serge Laflamme ouvre l’assemblée et souhaite la
bienvenue.
La réunion peut débuter.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la rencontre par le président
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 22 mai 2014

4. Pêche du 7 juin
5. Ministère des Transport
6. Cheval
7. Budget
8. Camping St-Vallier – Domaine Champêtre
9. Centre du VR Montmagny
10. Presbytère
11. Drapeau
12. Visite de Julie Lord – spectacle du dimanche 13 juillet
13. Autres sujets :
13.1 Billetterie
13.2 Pot à fleurs
13.3 Parachute et hélicoptère
13.4 Chandails des élèves de l’école
14. Commentaires et questions
15. Prochaine réunion
16. Levée de la réunion
Il est proposé par Paul Leblond et secondé par Jean-Yves Breton d’accepter l’ordre du jour tel
que lu.
Accepté à l’unanimité
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 mai 2014
Le procès-verbal a été lu par France Gagné. Il a été proposé par Jean-Yves Breton et
secondé par Rodrigue Pouliot d’accepter celui-ci tel que lu. Accepté à l’unanimité.

4. PÊCHE DU 7 JUIN

Les poissons seront mis dans l’étang demain vendredi 6 juin. Tout est planifié pour la journée.
La cabane arrivera sur le site vendredi soir. Stéphane Dorval va installer l’eau. Chantal
Bilodeau ira chercher les clés du centre multifonctionnel pour l’accès aux toilettes et ira
chercher le jeu gonflable.
Trois abris seront installés. Il y aura vente d’objets promotionnels. Serge Laflamme apportera
la trousse de premiers soins.
5.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Serge Laflamme a reçu un appel de Mireille Dion qui l’a informé que les pancartes doivent être
retirées car les permis n’ont pas été demandés. ($50.00/chaque). Celle posée à la sortie de
St-Michel doit être placée plus loin (30 mètres), celle de St-Charles serait ok. Il faudrait les
retirer d’ici le 6 juin et les replacer après avoir eu les permis. Il a été décidé de payer pour les
deux permis exigés par madame Dion. Serge Laflamme va s’occuper de communiquer avec
eux et de faire émettre les permis.
6. CHEVAL
En attendant la réponse de la municipalité, Serge Laflamme suggère de faire préparer le
cheval, ie. Sablage et peinture. FM de St-Vallier et François Rémillard de St-Raphaël doivent
être contactés pour voir s’ils peuvent faire le travail.
7. BUDGET
Aucun changement au compte pour le moment
8. CAMPING ST-VALLIER DOMAINE CHAMPÊTRE
Serge Laflamme, Sylvain Fleury et Maxime Forbes s’occupent de cette activité le samedi 7
juin. Il y aura kermesse durant la journée et spectacle le soir. Serge Laflamme apportera des
objets promotionnels pour la vente.
9. CENTRE DU VR MONTMAGNY
Serge Laflamme a discuté avec eux au cours de la semaine. Ils veulent un espace de 4,000
p² pour placer 9 roulottes. L’emplacement sera probablement le même que l’an dernier, i.e.
devant le site. Serge Laflamme va s’informer s’il serait possible d’avoir une roulotte usagée
que nous pourrions utiliser pour compter l’argent au lieu d’utiliser celle de Laurent Breton. À
suivre à la prochaine réunion.
10.
PRESBYTÈRE
Émile Blais est allé rencontrer Normand Godbout afin de voir s’il serait possible d’avoir accès
au presbytère. Le festival western pourrait le louer et avoir accès à une pièce pour compter
l’argent. Une réponse est attendue de la part de monsieur Godbout.
11. DRAPEAU
Ryna Samson propose de faire fabriquer des drapeaux qui pourraient être mis dans le village.
Elle va s’informer auprès de Plaques 2000 des prix et des grandeurs disponibles. A revoir à la
prochaine réunion.
12.
VISITE DE JULIE LORD – SPECTACLE ÉQUESTRE
Julie Lord est venue rencontrer le comité afin d’obtenir des éclaircissements concernant la
tenue de son spectacle et a fait part de la certaine réticence qu’elle sent de personnes qui
devaient participer.
Elle voulait mettre tout cela au clair et obtenir la garantie que le comité la secondait dans son
projet.

Elle s’occupe de trouver des participants et de combler la plage horaire prévue. Elle prévoit
des démonstrations de cowboys extrêmes, de free style, chorégraphie équestre et de
chevaux arabes en costumes. Il lui a été demandé de nous préparer une offre de service.
L’entente est de $3,000.00. Elle s’occupera de répartir cette somme parmi ses participants.
13. AUTRES SUJETS
13.1 Cabane pour la billetterie
L’idée de transformer la roulotte ne fonctionne plus. En enlevant l’intérieur ils ont découvert
qu’elle était irrécupérable. Il faut donc trouver une solution de rechange. Rodrigue Pouliot
mentionne que les promotions Hugues Pomerleau mettent à notre disposition des décors qui
pourraient peut-être servir pour faire la cabane de la billetterie. Des photos plus détaillées
devront être demandées à monsieur Cadorette et le comité évaluera si elles feront l’affaire.
Sinon une autre solution devra être trouvée.
13.2 Pots à fleurs
Chantal Bilodeau a eu la confirmation de la municipalité qu’ils s’occuperont de remplir les gros
bacs de fleurs.
13.3 Parachute et hélicoptère
France Gagné a informé les membres que la personne responsable était venue visiter les lieux
et avait ciblé le terrain derrière les estrades pour l’arrivée des parachutistes. L’endroit ne
convenant pas à cause des animaux, il a été suggéré d’annuler cette activité. Il faudra
également trouver un autre endroit comme lieu d’atterrissage de l’hélicoptère. Les lieux
possibles devront être revus avec Jean-Yves Breton et la compagnie d’hélicoptère. À
rediscuter lors d’une prochaine réunion.
13.4 Chandails des élèves de l’école
Les chandails avec l’effigie du festival western ont été remis aux élèves de l’école. Un petit
mot leur a également été remis les invitant à porter fièrement leur chandail et à participer aux
activités prévues pour eux durant le festival. Les enfants étaient très heureux de recevoir leur
chandail.
14. COMMENTAIRES ET QUESTIONS
 Joachim Laferrière a regardé pour installer une sentinelle sur le terrain et il va nous
revenir avec un prix.
 Il faudrait voir avec lui à installer une nouvelle entrée sur le terrain en face de la caisse.
Il faut également un spot pour le panneau des commanditaires et de l’électricité pour les
kiosques de vente.
 Gilles Labonté demande de vérifier dans le poteau à côté de l’étang. Il semble y avoir
un breaker dans le haut du poteau qui pourrait peut-être fournir l’électricité pour l’entrée
et le frigo du chapiteau.
 Gilles Labonté veut savoir si nous devrons prendre tous les produits (jus, eau) de Pepsi
ou si nous pourrons acheter ailleurs.
 Serge Laflamme doit aller voir Pierre Lamontagne lundi prochain pour discuter de
l’ensilage, du terrain et des feux d’artifice.
 Chantal Bilodeau mentionne qu’elle a besoin de pots pour les pourboires
 Serge Laflamme doit aller chercher les chandails des bénévoles à St-Raphaël.





Gilles Labonté doit aller parler à Marc Roy pour s’informer s’ils nous fourniront la gratte
pour le terrain, sinon il n’y a pas de problème pour le plan B proposé la semaine
dernière.
Denis Bolduc nous propose de nous prêter son cheval de bois pour mettre sur le site.

15. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 12 juin à 19h00 au sous-sol de l’école Plein Soleil.
16. LEVÉE DE LA RÉUNION
La levée de la réunion a été proposée par Paul Leblond et secondée par Jean-Yves Breton.
La réunion s’est terminée à 22h50.

___________________________
______________________________
Serge Laflamme
Président

France Gagné
Secrétaire

