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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. Marcel Fafard* 

 M. Louis Alexandre 

Beaudoin 
   

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

Mme Manon Daneau 
M. Jocelyn Mondou* 

Mme Michèle Daneau        M. Alain Maher  

 
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. 

 

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

applicable). 

1.2. Chacun l’ayant reçu et pris connaissance il est proposé par M. Louis-Alexandre 

Beaudoin d’adopter le procès-verbal du 15 Mars 2016 tel que déposé en y 

apportant les corrections à l’orthographe si nécessaire. Le vote n’étant pas 

demandé, cette proposition est unanime  

 

1.3. Suite(s) au procès-verbal 

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

 

2. Rapport des maîtres de port. 

2.1. Mme Michèle Daneau nous fait part de son rapport et les sujets avec suivis sont 

à l’agenda 

 

3. Correspondance. 

 

 

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

 

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

4.1. Le budget prévoit un surplus. 

4.2. La contribution de la ville pour le dragage de 100,000$ est appliquée en réduction 

du solde de l’hypothèque. 
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4.3. Un budget de $2000 pour achat d’articles promotionnels a été voté. 

4.4. Un tableau des priorités des réalisations 2016 est en développement. 

 

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

5.1. Projet d’accompagnement ; Doc conseil, le projet est en cours 

 

6. Relations publiques (activités sociales) : (Gaétan Bélanger, Louis-Alexandre 

Beaudoin, Denis Laneuville) 

6.1. Il est proposé par M. Gaétan Belanger que M. Denis Laneuville se joigne au comité 

des activités sociales, Denis accepte. Le vote n’étant pas demandé cette 

proposition est unanime. 

6.2. Le souper de homards et le cocktail du Commodore auront lieu. Un chapiteau 

temporaire sera loué si le nouveau préau n’est pas installé. Le souper de homards 

se tiendra le samedi 28 mai et le cocktail du Commodore le vendredi 10 Juin 

prochain. 

6.3. Nous avons accepté de fournir une contribution demandée par la Ville de Sorel-

Tracy pour l’inauguration officielle de la capitainerie qui aura lieu le 5 Mai 2016.  

6.4. Fête du nautisme 9-10 Juillet : L’office du tourisme de la région de Sorel-Tracy 

est prête à s’impliquer pour la fête du nautisme. 

6.5. Une demande sera acheminée à l’A.M.Q. pour proposer de réévaluer notre 

classification suite à l’ajout du restaurant et du dragage. 

 

7. Technologie : (Gilles Landry, Gaétan Bélanger) 

7.1. Nos maitres de port ont assisté à une présentation du logiciel Anémone pour gérer 

les marinas ; son application n’a pas semblé concluante pour notre Marina.   

7.2. Le logiciel Acomba pour membre visiteur va être implanté cette année. 

7.3. M. Éric Paquin de Ordigéni va vérifier notre installation Wi Fi avant l’ouverture de 

la marina. 

7.4. Un membre de la marina va gracieusement prendre des photos aériennes pour 

notre site internet. Il demande seulement de mentionner son nom sur les photos.   

 

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

8.1. Les sommes payées à date par les membres pour le resto-bill seront transférées 

au concessionnaire du restaurant Le Belvédère cette semaine. 

8.2. La date limite pour la vente des resto-bill sera demandée au restaurateur de la 

concession.  

8.3. Il est proposé par M. Gaétan Belanger, suite à une réunion de nos maitres de port 

avec les responsables de la ville, de faire l’expérience pilote durant laquelle 38 

places de stationnements seront allouées tant pour le restaurant que pour les 

visiteurs pour une durée maximum de 48h et d’allouer 188 places pour les 
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membres avec vignettes. Le vote n’étant pas demandé, cette proposition est 

acceptée à l’unanimité. 

 

9. Négociations avec la ville : (Gaétan Bélanger). 

9.1. Nous envisagerons de demander, si besoin, une subvention à la ville pour 

compléter la réalisation du préau du PNS. 

9.2. Une rencontre positive a eu lieu avec le responsable des travaux à la ville et M. 

Marcel Fafard pour installer une sortie d’égout pour notre station de « pump-out 

» qui sera installée sur le quai de service du PNR. 

 

10. Quais et Préaux : (Gaétan Bélanger,). 

10.1. Le quai à gaz du PNR sera rénové au début de saison. 

10.2. Continuité des travaux initiés sur les quais au PNS. 

10.3. Un projet de complète rénovation et de mise à normes de notre ancien préau 

nous sera soumis incessamment. 

10.4. La structure de l’ancien préau doit être temporairement conservée en attendant 

l’éminente proposition d’un entrepreneur qui voudrait l’utiliser. 

10.5. Le Préau du P.N.R sera doté d’un éclairage et de prise de courant 

 

11. Services aux membres : (Gaétan Bélanger). 

11.1. On étudie les emplacements et le nombre de conteneurs qui seront nécessaires 

pour remplacer les poubelles qui étaient sur les quais. 

11.2. La demande de réciprocité par le Biophare n’est pas retenue. 

 

12.  Affaires nouvelles et varia : 

12.1. Une demande a été faite par le restaurant Vic pour faire des livraisons sur les 

quais comme par les années passées et, notre concessionnaire du restaurant ne 

s’y oppose pas. Le vote n’étant pas demandé, cette demande est acceptée à 

l’unanimité. 

 

13. Date pour la prochaine réunion du CA, 17 Mai 2016. 

13.1. Fin de la réunion : 22H50 

 

 

Gilles Landry 

Secrétaire 


