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Présences et/ou participation au téléphone: 
 

M. Gaétan Bélanger   M. Marc Bélanger  
M. Louis Dagenais   M. Jacques Danis (arr. 19h30) 
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. Simon Lavallée d’adopter l’ordre du jour en 

gardant le point varia ouvert et en ajoutant, à la suite du comité des 

finances, le comité des ressources humaines. 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. 

Steve St-Germain d’adopter le procès-verbal du 17 juin 2014 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 suivis sont déjà inscrits à l’agenda. 

 
3. Rapport des maîtres de port. 
 

3.1. Notre implication et contribution à la fête de St-Jean de la Ville de 
Sorel-Tracy s’est bien déroulée; 

3.2. Nous avons plus de visiteurs cette année que l’année dernière, 680 vs 
644; 
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3.3. L’assemblage de la nouvelle passerelle sur la rampe nord-est terminé 

et les locataires apprécient vraiment cette amélioration. Il nous reste à 
peinturer l’installation. 

3.4. Au début du mois de juillet, un communiqué a dû être distribué dans 
les embarcations pour les informer qu’étant donné qu’il n’y avait pas 
sauveteur, les gens n’avaient pas accès à la piscine pour une question de 

sécurité; 
3.4.1. Par contre, une jeune fille a démontré de l’intérêt pour le poste de 

sauveteuse pour la piscine. Il est cependant trop tard dans la saison, 
pour avoir accès à la subvention d’Emplois d’été Canada; 

3.5. Suite à l'analyse des soumissions reçues pour l'approvisionnement en 

essence, il a été décidé d'y aller avec les Pétroles Courchesne; 
3.6. Suite au changement de fournisseur pour le Wi-Fi ce fut un peu long et 

compliqué pour ce dernier de bien comprendre l’installation faite 
antérieurement. 

3.7. Les travaux majeurs de faits par la ville pour réussir à installer une 

plus grosse sortie d’eau pour l’alimentation sur la nouvelle rangée de quais 
du PNF sont terminés. Les services d’eau et d’électricité ont dû être coupés 

par moment. 
3.8. Le mesurage de la majorité des nouveaux bateaux s’est effectué plus 

tôt cette année et nous avons produit 50 factures d’ajustement et 8 

remboursements; 32 embarcations étaient conformes au contrat. 
3.9. Nos employés d’entretien ont dû boucher des évents dans les salles de 

bain de la Capitainerie du PNS pour enrayer les odeurs désagréables.  Nous 
allons nous assurer que les responsables des travaux de rénovation tiennent 
compte de ce problème. 

 
4. Correspondance. 

 
4.1. Les membres du Conseil prennent connaissance de trois lettres reçues 

par des membres pour obtenir un remboursement. Nos règlements étant 
très clairs sur ce sujet, les trois demandes sont refusées. Les décisions 
seront communiquées par écrit aux intéressés; 

4.2. Un membre remercie par écrit les membres du C.A. pour 
l’aménagement de la nouvelle passerelle sur la rampe Nord; 
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4.3. La Ville confirme réception d’une lettre de M. Steve St-Germain 

concernant la demande de subvention pour les travaux à l’entrée électrique 
de la Capitainerie du PNF; 

4.4. La Ville confirme son accord, de même que celui du Ministère des 
Affaires municipales,  pour changer le terme du prêt pour le dragage de 20 à 
25 ans. 

 
 

Administration générale 
et 
rapport d’activités de comités/dossiers 2014 

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

 
5.1. Suite à la dernière réunion, un suivi a été fait par notre Maitre de Ports 

avec la Caisse Populaire afin de s'assurer que les remboursements de taxes 

résultant de factures reliées au projet de dragage étaient bien appliqués 
contre le prêt qui avait été créée pour cette raison. Ce prêt est donc 

maintenant à zéro. 
5.2. Les états financiers du mois de juin sont discutés. Si on fait abstraction 

de la subvention reçue de la Ville, tout semble correct. La hausse des 

revenus est légèrement supérieure à la hausse des dépenses. 
5.3. Les résultats de juillet ne sont pas disponibles. 

5.3.1. Suite à la signature de notre hypothèque, qui génère de nouveaux 
déboursés très importants, nous devons trouver une solution afin 
d’obtenir l’information rapidement pour mieux gérer notre risque 

financier. 
5.3.2. Devant ce fait il a été décidé de mettre fin au mandat de notre actuelle 

ressource en tenue de livres. Une rencontre a eu lieu aujourd’hui afin 
d’officialiser cette décision. 

5.3.3. Il est proposé par M. Louis Dagenais, constatant le nombre d’activités 
professionnelles, ainsi que municipales, toujours grandissantes de 
notre actuel comptable de mettre fin à son mandat. Cette fin de 

mandat sera accompagnée d’une allocation équivalente à environ trois 
mois de service. Le vote n’étant pas demandé, cette résolution est 

unanime. Les membres du CA mentionnent toutefois qu’il est clair que 
seul l’emploi du temps très chargé était la cause de cette décision. 
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5.4. Il est proposé par M. Louis Dagenais de retenir les services de tenu de 

livre afin de : 
5.4.1. Obtenir notre position de trésorerie le 15 et à la fin du mois pour les 

mois juin, juillet et aout; 
5.4.2. Obtenir les chiffres de fin de mois dans les 5 jours ouvrables suivant la 

date de fermeture; 

5.4.3. Obtenir la présentation des résultats selon le format utilisé pour nos 
budgets en regroupant les postes comptables selon des critères 

préétablis; 
5.4.4. Supporter la production de prévisions biannuelles, soit à la fin de 

l’année et au 30 avril 

5.4.5. Étant donné qu’une des candidates probables est parente avec notre 
vérificateur, il faut s’assurer qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts; 

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

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

6.1. La première rencontre de ce comité n’ayant pas eu lieu, il n’y a rien à 
signaler. 

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

 
7.1. Suite à l’expédition de la facture de commandite pour le cocktail, les 

Assurances Lussier nous ont fait parvenir un chèque. 
7.2. Nous allons donner suite au courriel sur le salon du bateau 2015 pour 

la réservation en indiquant que nous serons encore présents. 

7.2.1. Une réunion afin de préparer le dossier en utilisant le compte rendu de 
l’année dernière aura lieu d’ici un mois. 

7.3. L’organisation de Méchoui avance très bien; 
7.3.1. Beaucoup de billets de vendus; 

7.3.2. Nous aurons des visiteurs de Berthier qui vont passer la nuit à la 
Marina; 

7.3.3. M. Simon Lavallée ne fournira qu’une faible portion des viandes 

nécessaire. Cela pourra avoir un impact sur notre profitabilité. 
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8. Dragage : (Gaétan Bélanger). 

 
8.1. Il est proposé par M. Yves Labrecque d’autoriser M. Gaétan Bélanger et 

M. Louis Dagenais a signé l’acte hypothécaire pour 25 ans avec un taux 
d’intérêt de 3.5% sur 5 ans. Le vote n’étant pas demandé, cette résolution 
est unanime. 

 
8.2. Le dossier de la descente du PNF n’a pas été concluant; 

8.2.1. Devant l’incapacité d’obtenir une confirmation que la fin des travaux 
était probable et attestée par Gersol et le chef de projet, il a été 
décidé de cesser les travaux même si la descente n’était pas utilisable. 

8.2.2. Devant l’incongruité de la situation et certains faits singuliers, il est 
proposé par M. Marc Bélanger d’organiser une rencontre avec M. 

Marcel Fafard afin de trouver un dénouement acceptable à cette 
mésaventure. M. Steve St-Germain, M. Louis Dagenais et M. Gaétan 
Bélanger représenteront les intérêts de la Marina. Le vote n’étant pas 

demandé, cette résolution est unanime. 
8.2.3. Une autre offre a été déposée à la Marina par M. Michel Lavallée pour 

terminer les travaux de la descente. Cette offre est réalisable selon 
des conditions qui sont acceptables par les membres du C.A. et surtout 
sous forme d’un forfait à prix fixe avec garantie de réussite. 

8.2.3.1. Il est proposé par M. Marc Bélanger d’autoriser M. Gaétan 
Bélanger et M. Louis Dagenais à transiger avec M. Michel Lavallée et 

de statuer sur la suite de ce dossier. Le vote n’étant pas demandé, 
cette résolution est unanime. 

 

 
9. Technologie : (Louis Dagenais, Gilles Landry). 

9.1. Le mois de juillet fut très actif au niveau des problèmes avec notre Wi-
Fi. Par contre, depuis que nous avons passé le dossier à un fournisseur de la 

région les problèmes semblent se résoudre plus rapidement. 
9.1.1. L’analyse des statistiques d’utilisation de la bande passante nous 

indique clairement qu’il y a exagération de la part de certaines 

« connexions ». Devant la démesure d’un poste en particulier, il a été 
décidé de lui couper l’accès. 

9.2. Nous sommes à identifier un fournisseur Wi-Fi pour le Parc Nautique 
Fédéral. Si nous ne pouvons trouver une solution adéquate cette année, 
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nous allons devoir attendre afin de procéder à l’installation du service 

d’accès géré par utilisateur avec capacité de gestion de limites selon des 
paramètres qui restent à établir. 

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

10.1. Les soumissions reçues étaient beaucoup plus hautes que le budget 
approuvé. 

10.2. Le contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire et la Ville a 
entamé des discussions afin de réduire l’envergure afin de respecter le 
budget voté. 

10.2.1. Il a déjà été statué que le préau et l’ascenseur ne seront pas 
construits. 

10.3. Bien que les membres du C.A. n’ont aucune responsabilité dans ce 
projet, il est préconisé par M. Steve St-Germain d’organiser une rencontre 
avec M. Marcel Fafard et M. Cournoyer afin que les membres du C.A. soient 

informés des aboutissements relatifs à l’exécution des travaux. 
10.3.1. La date de fermeture de la Marina ne pourra pas être désignée 

avant cette rencontre. 
 
 

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

11.1. Rien à signaler  
 
 

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

12.1. La marina du Port de Québec changera une section complète de leurs 
quais durant la saison morte. Une démarche sera entreprise afin d’obtenir 

plus d’informations sur la disponibilité et le prix. 
 
 

13. Services aux membres : (2013 : Marc Bélanger, Louis Dagenais, Gaétan 
Bélanger). 
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13.1. Nous avons beaucoup de plaintes de nos membres au PNF suite au 

problème du retour des mouettes.  Notre personnel fait des « rondes anti 
mouettes » et nettoie de façon régulière les excréments sur les quais. 

13.1.1. Nous allons continuer à installer des fils à pêche en espérant que 
cela aura un effet positif bien que les preuves de cette technique 
restent à faire; 

13.1.2. Suite à la suggestion de notre responsable de la maintenance, 
nous allons installer de vieux quais à l’extérieur du bassin PNF en 

espérant que les mouettes les « adopteront » comme emplacement de 
repos; 

13.1.3. Les soumissions que nous avons reçues de la part AGRI-SX 

seront analysées une fois que nous aurons une meilleure 
compréhension de notre trésorerie, car leur solution est très 

dispendieuse. 
 
14. Affaires nouvelles et varia : 

 
14.1. Il est proposé par M. Marc Bélanger de normaliser le montant du dépôt 

pour les inscriptions 2015 pour les sections avec électricité, peu importe 
qu’ils soient au PNF ou au PNS. Le vote n’étant pas demandé, cette 
résolution est unanime. 

14.2. La réunion avec la ville concernant le stationnement devient encore 
plus d’actualité car la gestion de la descente du PNS est utopique avec la 

situation actuelle. 
14.3. Il est proposé par M. Louis Dagenais de garder la descente du PNS 

ouverte selon l’horaire du PNF d’ici en attendant que l’aménagement de la 

descente de la PNF soit terminé. Le vote n’étant pas demandé, cette 
résolution est unanime. 

14.4. La limite de 36 pieds pour la potence devient problématique étant 
donné qu’il est difficile de statuer sur le poids du mat sans créer des 

préjudices. Comme nos employés n’ont pas l’autorisation de manipuler cet 
équipement, nous allons tenter d’identifier un mécanisme qui limiterait 
automatiquement la capacité de levé. 

 
 

15. Date pour la prochaine réunion du CA, 17 septembre 2014. 
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16. Il est proposé par M. Jacques Danis de lever l’assemblée 

16.1. Fin de la réunion : 22 H 20. 
                                                                                                                                                                         


