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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. Jacques Danis 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. Marcel Fafard 
d’adopter le procès-verbal du 21 Juin 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. Les points avec suivi sont déjà inscrits à l’agenda. 
 

3. Rapport des maîtres de port. 

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

 
4. Correspondance. 

 
4.1. Aucune 
 

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

5. Capitainerie : (Gaétan Bélanger, Steve St-Germain). 
5.1. Une demande a été faite à la ville pour le nettoyage des vitres extérieur à l’accueil 

de la capitainerie, les employés de la ville sont venus procéder au nettoyage.  
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6. Négociation avec la ville : (Gaétan Bélanger) 
 

6.1. Poubelles et conteneurs situés seulement aux extrémités du stationnement le statut 
quo est maintenu. La prochaine assemblée générale annuelle aura à statuer. 

6.2. La sortie d’égout au P.N.R pour pompe sanitaire sera construite par la firme Danis 
construction après les vacances de la construction.  
 

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

 
7.1.  La location de quais est en hausse avec les années antérieures. Pour les dépenses 

on suit le budget 

7.2.  FH Soudures a été payé pour la reconstruction à normes du nouveau préau. 
 

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

8.1.  Le conseil d’administration a demandé aux Maitres de Port de faire respecter le port 

du VFI par les employés sur les quais, surtout la nuit. 
 

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

Beaudoin, Denis Laneuville). 

 
9.1. Le cocktail du Commodore est remis à une date ultérieure si le préau est terminé 

avant la fin de saison. 
 
 

10. Technologie : (Gilles Landry, Gaétan Belanger)  
10.1. Il y a des délais de livraison qui retardent l’installation du serveur et des postes 

de travail informatique mais, ils seront installés dès que reçu. 
10.2. Éric Paquin de Ordigéni va venir faire des tests pour vérifier si le forfait Videotron 

de notre équipement Wi-Fi répond à la demande.  
 
 

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

11.1. Le Vendredi 15 Juillet 2016 à la marina de Saurel étaient présent Gaétan 
Bélanger, Benoit Dupré, Marcel Fafard, Gilles Landry et Jacques Danis au téléphone. 
Il est proposé par M. Marcel Fafard d’octroyer le contrat d'installation de la tôle et 
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accessoires à Southière Construction Inc., plus bas soumissionnaire conforme. Le 
vote n’étant pas demandé cette résolution est unanime. 

11.2.  La structure du préau est reconstruite à normes certifiées par l’ingénieur en 
structure et a été installé et peinturé par soudure F.H. 

11.3. Il est proposé par M. Marcel Fafard d’octroyer à Rial électrique le contrat 
d’installation de l’éclairage selon l’option 1 de sa soumission. Le vote n’étant pas 
demandé cette résolution est unanime. 

11.4. Des soumissions seront demandées pour fabriquer les toiles du nouveau préau. 
11.5. La réfection du quai de service au P.N.R est presque terminée et nous attendons 

que le regard soit installé pour le raccorder à la pompe sanitaire. 
11.6. Il est demandé que des fils à pêche soient installés au P.N.R pour éloigner les 

mouettes. 

 
 

12. Services aux membres : (Gaétan Bélanger) 
 

 

13.  Affaires nouvelles et varia : 
 

14. Date pour la prochaine réunion du CA, 16 Août 2016 
 

14.1. Il est proposé par M. Jacques Danis de lever l’assemblée à 21H50. Le vote 

n’étant pas demandé cette proposition est unanime. 
 

Gilles Landry 
Secrétaire 
 

 


