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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. Jacques Danis d’adopter  l’ordre du jour en gardant 
le point varia ouvert. Le vote n’étant pas demandé, cette résolution est 
unanime. 
 

2. Lecture et adoption des procès-verbaux des dernières réunions et 
antécédentes (si applicable). 

2.1. Chacun l’ayant déjà reçu et pris connaissance, il est proposé par M 
Benoit Dupré d’adopter le procès-verbal du 19 Mai 2015 tel que déposé en y 
apportant les corrections à l’orthographe si nécessaire. Le vote n’étant pas 
demandé, cette résolution est unanime. 

 
2.2. Suite(s) au procès-verbal 

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

 
3. Rapport des maîtres de port. 

3.1. Par manque de temps, le rapport sera verbal; 
3.2. Comme la descente au PNR n’est pas terminée, certains membres 

hésitent à l’utiliser. Par contre ceux qui l’ont employée semblent satisfaits 
malgré quelques pierres et bosses qui reste à aplatir. Le tout sera terminé 
lorsque le niveau d’eau sera plus bas; 

3.3. Le nouveau lay-out du PNR cause plus d’ouvrage car plusieurs membres 
demandent de changer de place; 

3.4. Les soumissions pour la fourniture d’essence pour la saison 2015 ont été 
reçues; 
3.4.1. Une décision sera prise sur le prix pour la saison 2015 lorsque nous 

aurons diminué l’inventaire de l’année dernière; 
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3.5. La liste des bateaux qui doivent être mesurés a été produite. Nous allons 
procéder avec l’arpenteur incessamment. 

3.6. Les patrouilleurs des stationnements doivent s’ajuster aux nouvelles 
règles, car, suite aux interventions que nous avons faites antérieurement, les 
instructions nous semblent claires; 

3.7. L’entrepôt que nous utilisons présentement sera visité afin de trouver 
une alternative moins dispendieuse; 
3.7.1. L’équipement de restauration sera retourné au 2eme de la capitainerie 

sans que l’on réinstalle le tout; 
3.8. Avec l’enlèvement des barrières à l’entrée du stationnement, la gestion 

de la descente devient plus difficile. Nous ne ferons rien de spécial, car notre 
charge de travail ne le permet pas pour le moment. 

3.9. Les problèmes d’odeur au PNS qui provient des pumpouts et de la 
bouche d’égout seront gérés par les travaux publics de la municipalité. Notre 
rôle ne devrait pas être de coordonner les interventions de gens de la Ville, 
car nous n’avons aucun contrôle sur les intervenants et leurs priorités. 

3.10. Les lumières à la fin de la promenade au PNS-Est seront rebranchées 
bientôt. 

 
4. Correspondance. 

 
4.1. Une demande pour utiliser nos locaux au PNR à la fin de la fête de la St-

Jean est acceptée et nous demandons d’avoir une seule personne contact; 
4.2. Nous avons reçu une soumission, non sollicitée, pour un nouveau préau. 

 
Administration générale et rapport d’activités de comités/dossiers 2015 
 
5. Finances : (Louis Dagenais, Steve St-Germain, Yves Labrecque). 
 

5.1. L’analyse des états financiers de mai 2015 qui a été faite par les 
membres du comité des finances indique un déficit cumulatif au niveau des 
opérations; 
5.1.1. Le plus grand écart par rapport au budget se situe au niveau de revenus; 

5.1.1.1. Il reste encore quelques ajustements à expliquer, mais il parait 
évident que nous ne pourrons pas récupérer ce manque à gagner. 

5.2. La position de trésorerie est en ligne avec nos attentes étant donné les 
investissements faits à date. 
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5.3. Il est évident que les investissements des trois dernières années ont un 
impact sur nos capacités financières opérationnelles. Cela nécessitera des 
ajustements sur la façon de gérer nos déboursés. 

5.4. Les membres du conseil, constatant les dérangements, les grognements 
généralisés, le manque de courtoisie de plusieurs membres et le 
désintéressement de certains intermédiaires municipaux, décident de ralentir 
grandement le nombre et l’ampleur des changements à venir.   

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

6.1. Le journal des payes n’est pas encore disponible pour analyse. Des 
démarches par notre Maitre de Ports seront faites afin d’en obtenir copie. 

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

7.1. Aucune activité sociale n’est prévue tant que l’entrepreneur n’a pas fini 
les travaux de réfection de la capitainerie. 

7.2. De plus, suite aux derniers évènements, il est impensable de demander 
aux membres de l’équipe de s’impliquer dans l’organisation d’activités 
sociales; 

7.3. Il est proposé de produire un journal qui expliquerait les aboutissements 
et réalités qui ont été vécus par l’équipe. On regardera à cette idée après les 
vacances.  

 
8. Technologie : (Louis Dagenais, Gilles Landry)  

8.1. Le lay-out du site français a été approuvé et on vise à le mettre en 
production le site à temps pour les vacances; 

8.2. La réinstallation de Wi-Fi au PNS sera faite sous peu. Pour l’installation 
au PNR, nous sommes en attente des équipements par notre fournisseur; 

8.3. La réinstallation de l’antenne VHF au PNS devient urgente et si rien n’est 
fait par les intervenants au dossier, nous procèderons nous-mêmes; 

8.4. Pour le niveau système d’intercom IP, nous allons retourner en 
soumission. Le fournisseur devra démontrer sa capacité de bien nous 
supporter. 

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

9.1. Le garde-fou au deuxième ne sera probablement pas terminé avant les 
vacances de la construction. Il est donc évident qu’il y aura retard dans la 
livraison finale; 
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9.2. Par contre, nous avons accès au bureau d’accueil et nous pouvons 
l’aménager selon nos besoins; 

9.3. Les travaux de serrurier qui ont été exécutés durant la construction l’ont 
été aux frais de la Marina. Nous tiendrons compte de ces dépenses dans nos 
discussions futures avec la Ville concernant le remboursement des frais 
inhérents à la construction.   

9.4. Il est impossible de réinstaller le préau temps que le bâtiment ne sera 
pas terminé; 
9.4.1. Comme il est très mal situé, nous devrons prendre une décision sur son 

déplacement, ou non, le plus rapidement possible. Notre Commodore 
s’informera sur les délais et possibilités et fera une recommandation. 

9.5. Face à la position de la Ville et à la faible probabilité qu’une subvention 
soit octroyée à Sorel-Tracy, il est décidé de ne pas appliquer pour le 
Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150). 

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

10.1. Lors de la dernière fin de semaine, il y a eu un problème de 
« communication » entre différents services de la Ville et le résultat fut très 
problématique pour le stationnement de nos membres du PNR. 
10.1.1. Le représentant de la Ville nous assurent que l’entente que nous 

avions, garantissant un stationnement aux membres en tout temps, 
sera renforcée. 

10.2. Demandes de la Ville : 
10.2.1. Nous acceptons de transporter deux quais pour le feu d’artifice du 

23 juin; 
10.2.2. Au PNR, le drapeau de la ville est toujours mêlé avec les autres 

drapeaux. Nous allons monter les drapeaux à hauteur normale, car ils 
sont présentement « en berne » et nous demanderons à la Ville 
d’apporter des modifications afin de régler cette situation. 

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

11.1. La phase 1 est terminée au P.N.R les décisions pour les phases  2 et 3 
vont être prises plus tard. 

11.2. Au PNR, la largeur entre les sections respecte les normes des 
installateurs professionnels. Des ajustements seront peut-être possibles lors 
de l’installation phases  2 et 3. 
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12. Services aux membres : (2013 : Marc Bélanger, Louis Dagenais, Gaétan 
Bélanger). 

12.1. Une réponse va être envoyée au membre qui nous a écrit une lettre sur 
certains aménagements au P.N.R. Chacun de ses points seront répondu 
diligemment, mais il est évident que les travaux d’ouverture ont été 
grandement perturbés cette année. 
12.1.1. Concernant les dates de fermetures au PNR, nous allons analyser 

les possibilités de prolonger la saison. 
12.2. Pour la course de voile prévue, un budget pour la bouffe est accordé. 

 
13. Affaires nouvelles et varia : 

13.1. La  Demande de subvention de la ville de Sorel-Tracy pour le feu 
d’artifice du 23 juin est reconduite comme par les années passées 

 
14. Date pour la prochaine réunion du CA, 18 aout  2015. 

14.1. Il est proposé par Jacques Danis de lever l’assemblée : 
14.2. Fin de la réunion : 21H45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


