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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. Marc Belanger d’adopter l’ordre du jour en déplacement le point 

9 et le point 5 au début de la réunion, en ajoutant au point 13 ; « les règlements » 

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 25 Novembre 2015 tel que déposé en y apportant les 

corrections à l’orthographe si nécessaire. Le vote n’étant pas demandé, cette 

proposition est unanime. 

 

2.1. Suite(s) au procès-verbal 

2.1.1. La liste des points prioritaires à discuter avec la ville sera produite sous peu ; 

2.1.2. La présence de mauvaises odeurs provenant du pump out, la ville est au 

courant. Jocelyn Mondoux va suivre le dossier, car il est primordial de régler ; 

2.1.3. Les services de la Ville pour la mise à jour de notre site Internet ne pourront 

être utilisés ; 

2.1.4. Les autres points avec suivi sont déjà inscrits à l’agenda. 

 

3. Rapport des maîtres de port. 

3.1. Aucun 

 

4. Correspondance. 

4.1. Aucune 

 

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

 

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

5.1. M. Benoit Ethier présente le projet de Résultats financiers au 31 octobre 2015 ; 
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5.1.1. Si on fait abstraction du traitement comptable du 200,000$ de subvention reçu 

de la Ville, les résultats sont comparables au budget ; 

5.1.2. Concernant le bilan, les investissements réalisés au cours des dernières années 

sont maintenant complètement capitalisés augmentant grandement 

l’amortissement ; 

5.1.3. En ce qui concerne le flux de trésorerie, les projets d’amélioration de nos 

infrastructures ont accaparé des sommes importantes, réduisant ainsi notre 

position de trésorerie ; 

5.1.3.1. Il est proposé par M. Steve St-Germain d’aller de l’avant avec les 

négociations afin de transférer $100,000 en Parts de capital Fédération du 

Mouvement Desjardins. Le vote n’étant pas demandé cette proposition est 

unanime. 

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

6.1. Il est proposé par M. Jacques Danis que les documents relatifs au mandat 

d’accompagnement de la firme Doc Service Conseils soit signé par Mme Michèle 

Daneau et tout formulaire si rapportant. Le vote n’étant pas demandé cette résolution 

est unanime ; 

6.2. La prochaine étape consiste à rencontrer les employés et certains membres de la 

direction de même que préparer une lettre pour la subvention. 

 

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

7.1. Il est proposé par Benoit Dupré que nous reportions notre présence au salon nautique 

en 2017.Le vote n’étant pas demandé cette proposition est unanime ; 

7.2. Un nouveau numéro du magazine Sorel Nautique sera produit pour l’envoi postal des 

fêtes. 

 

8. Technologie : (Louis Dagenais, Gilles Landry)  

8.1. Le site internet continu à être en évolution toutefois il est clair que sa mise à jour 

régulière cause une certaine inquiétude quant à l’interface usager. 

 

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

9.1. Présentation de Mme Jessica Mireault et David Laliberté, nouveaux concessionnaires 

du restaurant au PNS, accompagné de Mme Julie Salvail. 

9.1.1. L’entente entre la Ville et les nouveaux concessionnaires est complétée. La 

signature ne devrait pas tarder. Certaines précisions sont fournies : 

9.1.1.1. Ouvert de 7 heures à 23 heures tous les jours ; 

9.1.1.2. Menu style Pub/bistro ; 

9.1.1.3. Il y aura deux permis d’alcool qui seront administrés par les 

concessionnaires. Ces permis couvriront tous le deuxième étage de la 
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Capitainerie. Il sera donc défendu d’apporter de la boisson pour 

consommation sur place. 

9.1.2. Au sujet des équipements de restaurants qui appartiennent à la marina, la ville 

a clairement stipulé qu’elle ne voulait plus être impliquée. Conséquemment, 

une fois que les concessionnaires auront produit une liste de ce qu’ils veulent 

utiliser, une proposition sera faite par la marina pour procéder au transfert ; 

9.1.3. Comme il avait été annoncé au nouveau concessionnaire que le resto-bill était 

versé d’avance, alors qu’il n’en est rien, le concessionnaire demande si le resto-

bill ne pourrait pas être administré différemment. 

9.1.3.1. Les membres du conseil d’administration ne peuvent s’engager pour des 

raisons administratives, mais soulignent leurs volontés de trouver un 

compromis qui sera discuté avec les nouveaux concessionnaires avant d’être 

présenté à l’AGA. 

 

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

10.1. Le dossier du remboursement des frais inhérents aux travaux sur la Capitainerie 

qui ont été payés par la marina n’est pas encore résolu. D’autres démarches seront 

exécutées par les représentants de la Ville avant l’AGA. 

10.2. Un suivi du dossier des stationnements sera fait au printemps afin de tout 

finaliser avant l’ouverture. 

 

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

11.1. Le projet d’amélioration des quais au PNS sera terminé avant la fin janvier ; 

11.2. Le projet de réparation du quai de service du PNR doit aller de l’avant et sera 

fait au printemps ; 

11.3. Le projet d’installer un pump out au PNR ira de l’avant au printemps prochain ; 

11.4. Concernant l’amélioration des services électrique pour les quais < G et F>, il 

est décidé de remettre le projet au milieu de la saison prochaine, au plus tôt. 

 

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

12.1. Il est proposé par M. Jacques Danis de demander aux intervenants du comité 

des services aux membres (sans M. Louis Dagenais) de produire une liste de 

nouveaux membres honoraires qui seront annoncés à l’AGA. La recommandation du 

comité sera définitive et ne nécessitera pas d’autre résolution. Le vote n’étant pas 

demandé, cette proposition est unanime. 

 

13.  Affaires nouvelles et varia : 

13.1. Les différents éléments de l’AGA sont considérés et tout semble OK pour le 

moment. 

13.2. Les invitations seront envoyées le plus tôt possible. 

13.3. Les documents seront affichés sur notre site internet le 15 janvier 2016. 
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13.4. Après révision des règlements actuels, il est proposé par M. Louis Dagenais, 

afin de s’assurer de ne pas perdre de revenu, de ne plus accepter de demi-saison 

pour les mois de mai, juin et juillet. L’annonce de cette approche, qui ne nécessite 

pas de changement aux règlements, sera communiquée pour information lors de 

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

 

14. Date pour la prochaine réunion du CA, 14 janvier 2015. 

 

15. Il est proposé par M. Jacques Danis de lever l’assemblée à 21h30 

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

 

 

 

Gilles Landry   

Secrétaire                                                                                                                                                                                                                                                                              


