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Présences et/ou participation au téléphone : 

M. Gaétan Bélanger   M. Yves Labrecque* 
M. Benoit Dupré   M. Jacques Danis  
M. Steve St-Germain  M. Denis Laneuville 
M. Gilles Landry  M. Louis Alexandre Beaudoin 
M. Marcel Fafard   

* : 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. Denis Laneuville d’adopter l’ordre du jour en gardant le point varia 

ouvert 

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

applicable). 

2.1. Chacun l’ayant reçu et pris connaissance, il est proposé par M Steve St-Germain d’adopter 

le procès-verbal du 19 Avril 2016 tel que déposé en y apportant les corrections à 

l’orthographe si nécessaire. Le vote n’étant pas demandé, cette proposition est unanime. 

 

2.2. Suite(s) au procès-verbal 

 

2.2.1. Un membre du conseil se questionne sur les raisons pour ne pas accepter la réciprocité 

avec le Biophare. Le conseil reste sur sa position. 

 

 

3. Rapport des maîtres de port 

3.1. Mme Michèle daneau nous fait part de son rapport et les sujets avec suivis sont à l’agenda. 

 

4. Correspondance 

 

 

 

Administration générale et Rapport d’activités des comités/dossiers 2016 

 

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

5.1. Les ventes pour les cartes de resto-bill sont terminé depuis le 12 Mai, à la demande des 

concessionnaires. Toutes les sommes perçues ont été transférées aux restaurateurs. 

5.2. Ouverture de la Capitainerie (point de presse) 

 

6. Négociation avec la ville : (Gaétan Bélanger) 

6.1. Les affiches pour les stationnements sont en production par la ville de Sorel-Tracy. Les places 

pour membres et visiteurs ont été attribué, c’est un projet pilote. 
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6.2. Il faut prendre les informations avec La M.R.C pour avoir des conteneurs pour la marina 

avant d’enlever les poubelles sur les quais. 

 

7. Finances :( Steve St-Germain, Yves Labrecque, Gaétan Belanger). 

7.1. Notre budget prévoit un surplus mais, nos prévisions de réparation de quai sont à revoir car 

nous avons des surprises quand nous rénovons les quais existants. 

7.2.  Le tableau des priorités et des réalisations 2016 est en développement. 

7.3.  Il est proposé par M. Benoit Dupré, d’accordé une augmentation de salaire à nos employés 

saisonniers. Le vote n’étant pas demandé cette résolution est unanime.  

 

8. Ressources humaines. (Gaétan Bélanger, Benoit Dupré)  

8.1.  Une rencontre avec emploi Québec pour la subvention pour le projet d’accompagnement 

Doc Conseil a eu lieu au bureau de la marina, était présent notre Maitre de port et son 

adjointe et le commodore (par Skype) 

8.2. Il est proposé par M. Benoit Dupré de retarder le dossier Doc Conseil à l’automne. Le vote 

n’étant pas demandé cette proposition est unanime. 

 

9. Relations publiques (activités sociales) : (Gaétan Bélanger, Louis-Alexandre Beaudoin, Denis 

Laneuville). 

9.1. Un chapiteau est loué pour notre party d’ouverture le 28 Mai 2016 

9.2. Le cocktail du Commodore devrait avoir lieu le 10 Juin 2016 si le nouveau préau n’est pas 

en cours de construction.  

9.3. Une photo de groupe des directeurs va être prise au cocktail du commodore  

9.4. Le cadre des directeurs et le tableau d’affichage a été installé dans le couloir de l’accueil.  

 

 

10. Technologie : (Gilles Landry, Gaétan Belanger) 

10.1. Nous allons en soumission pour des poste de travail pour l’accueil des visiteurs  

10.2. Nous allons demander à Sophie Ethier pour une formation sur le programme Acomba pour 

la fiche des visiteurs 

10.3. M Éric Paquin de Ordigéni est passé pour la réinstallation du Wi-Fi des parcs nautiques. 

 

11. Quais et Préau : (Gaétan Bélanger,). 

11.1. Le quai à essence du P.N.R sera réparé par sections après l’ouverture de la marina 

11.2. Rangée J au PNS est terminée 

11.3. Rangée V au PNR les doigts de peigne seront remplacés par les quais que nous avons 

achetés du port de Québec. 

11.4. Il est proposé par M. Marcel Fafard d’accepter la proposition reçue pour reconstruire notre 

préau à normes. Le vote n’étant pas demandé cette résolution est unanime. 

11.5. Il est proposé par M. Marcel Fafard de voir avec la ville pour l’installation de conduit pour 

le chauffage au gaz dans le chapiteau. Le vote n’étant pas demandé cette résolution est 

unanime. 
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12. Services aux membres : (Gaétan Bélanger) 

 

12.1. Aucune 

 

13.  Affaires nouvelles et varia : 

 

14. Date pour la prochaine réunion du CA, 21 juin 2016. 

 

14.1. Il est proposé par M. Jacques Danis de lever l’assemblée 

14.2. Fin de la réunion 21H25 

 

 

Gilles Landry  

Secrétaire 

 
 


