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Présences et/ou participation au téléphone : 
 

M. Gaétan Bélanger   M. Marc Bélanger  
M. Louis Dagenais   M. Jacques Danis  
M. Benoit Dupré  M. Yves Labrecque  
M. Gilles Landry  M. Simon Lavallée 
M. Steve St-Germain   

* : Absence(s) motivée(s) - signifiée 24 heures préalable à la rencontre  

Mme Manon Daneau Mme Michèle Daneau        M. Alain Maher M. Jocelyn Mondou 

 
1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour. 

1.1. Il est proposé par M. Benoit Dupré d’adopter l’ordre du jour en déplaçant le point 5 

au début de la réunion et en gardant le point varia ouvert. Le vote n’étant pas 

demandé, cette proposition est unanime. 

 

2. Chacun l’ayant déjà reçu et pris connaissance, il est proposé par M. Marc Belanger 

d’adopté le procès-verbal du 15 décembre 2015 tel que déposé en y apportant la 

correction au point 2 par 15 décembre 2015 et l’orthographe si nécessaire. Le vote 

n’étant pas demandé, cette proposition est unanime. 

 

2.1. Suite(s) au procès-verbal 

 

3. Rapport des maîtres de port. 

 

4. Correspondance. 

4.1. Rien à signaler 

 

Administration générale et rapport d’activités de comités/dossiers 2015-2016 

 

5. Finances : (Louis Dagenais, Steve St-Germain, Yves Labrecque). 

5.1. Les résultats financiers finaux au 31 octobre 2015 sont présentés par M. Benoit 

Ethier  

5.1.1. Après questions et explications, il est proposé par M. Louis Dagenais 

d’accepter les États financiers tels que présentés et de procéder à leur 

affichage sur le site Internet afin que les membres puissent en prendre 

connaissance avant l’A.G.A. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est 

acceptée unanimement. 

 

5.2. Les résultats de décembre 2015 sont discutés. 
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5.2.1. Considérant que le rapport de Flux de trésorerie ne tient pas compte des 

salaires à payer, des factures payées à l’intérieur de 30 jours, des intérêts sur 

la dette à long terme, des travaux de rénovation des quais du PNS et des 

chèques courants, il est proposé par M. Steve St-Germain de ne pas procéder 

au placement de 100,000$ tel que résolu auparavant. Le vote n’étant pas 

demandé, la proposition est acceptée unanimement. 

 

5.3. Tous les tarifs 2015 sont révisés et une nouvelle grille est développée. Il est 

proposé par M. Louis Dagenais d’accepter la nouvelle grille tarifaire tel que discuté 

et de procéder à l’affichage nécessaire sur le site Internet afin que les membres 

puissent en prendre connaissance avant l’A.G.A. Le vote n’étant pas demandé, la 

proposition est acceptée unanimement.  

 
6. Ressources humaines. (Gaétan Bélanger, Marc Bélanger et Benoit Dupré) 

6.1. Pour le projet d’accompagnement, les représentants de la firme DOC-conseil vont 

produire un plan d’action après avoir rencontré des membres du conseil et certains 

employés. 

6.2. Ce plan d’action sera présenté au membre du C.A. ; 

6.3. Nous avons eu une subvention du gouvernement provincial pour le projet. 

 

7. Relations publiques (activités sociales) : (Gaétan Bélanger, Simon Lavallée). 

7.1. Les dates des activités sociales 2016 vont être communiquées durant la saison ; 

7.2. Il est proposé par M. Gaétan Bélanger de déposer une motion à l’A.G.A. pour que 

les membres du P.N.S déposent 100$ utilisable uniquement dans le cas où il aura 

installation d’un nouveau préau. Ce dépôt sera chargé sur le formulaire régulier. S’il 

n’y a pas de construction d’un nouveau préau, le dépôt de 100$ sera remboursé en 

2017. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée unanimement. 

 

8. Technologie : (Louis Dagenais, Gilles Landry)  

8.1.  Les documents pour l’A.G. A 2016 seront déposé sur le site Internet et sur la page 

Facebook de la Marina. 

8.2. Concernant les défis que représentent les mises à jour du site Internet avec l’engin 

fourni, une offre sera faite par M. Louis Dagenais pour procéder aux futurs 

affichages. En attendant celle-ci, les mises à jour seront faites sans frais. 

 

9. Capitainerie : (Gaétan Bélanger, Steve St-Germain). 

9.1. Il est proposé par M. Louis Dagenais de déposer à l’A.G.A. une motion pour le 

Resto-bill de 100$ pour le PNS et facultatif pour le PNR. Si cette motion est 

acceptée, l’équivalent de l’argent recueilli sera prêté en avril 2016 à la nouvelle 

concessionnaire. Ce prêt devra être garanti par un endosseur. Le remboursement de 
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cette avance sera fait avec les restos-bill utilisés par les membres durant la saison. 

Le vote n’étant pas demandé, cette proposition est unanime. 

9.2. Concernant l’équipement du restaurant, il est proposé par M. Louis Dagenais d’offrir 

un contrat à la nouvelle concessionnaire stipulant que la Marina de Saurel Inc. 

demeure propriétaire du matériel mais qu’elle peut l’utiliser sans frais ni redevance. 

Sa responsabilité se limiterait à maintenir en bon état d’utilisation les équipements 

qui seront inventoriés et listés à même le contrat. Le vote n’étant pas demandé, 

cette proposition est unanime. 

9.3. Nous offrirons à la nouvelle concessionnaire de faire une présentation à l’A.G.A. 

 

10. Négociation avec la ville : (Steve St-Germain, Benoit Dupré, Gaétan Bélanger). 

10.1. Le remboursement des frais inhérent aux travaux sur la Capitainerie est 

encore en discussion avec la Ville ; 

 

11. Quais : (Gaétan Bélanger, Louis Dagenais). 

11.1. Rien de nouveau. 

 

12. Services aux membres : (2013 : Marc Bélanger, Louis Dagenais, Gaétan Bélanger). 

 

13.  Affaires nouvelles et varia : 

 

13.1. Les différents éléments de logistique et de l’agenda de l’A.G. A sont discutés 

et tous sont d’accord avec le contenu ; 

13.2. Il n’y a pas de changement aux règlements à proposer à l’A.G.A. ; 

13.3. Suite aux démarches des intervenants du comité des services aux membres 

afin de produire une liste de nouveaux membres honoraires, il est proposé par M. 

Benoit Dupré de procéder officiellement lors de l’AGA. Le vote n’étant pas demandé, 

cette proposition est unanime ; 

13.4. Chacun l’ayant déjà reçu et pris connaissance il est proposé par M. Gilles 

Landry de déposer pour approbation le procès-verbal de l’AGA 2015 en y apportant 

les corrections discutées. Le vote n’étant pas demandé, cette proposition est 

unanime. 

 

14. Date pour la prochaine réunion du CA, 23 janvier 2016. 

 

15. Il est proposé par M. Jacques Danis de lever l’assemblée à 21H15. 
  

 

 

Gilles Landry 

Secrétaire  


