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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. Marc Bélanger 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 17 septembre 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. L’entente pour la location de l’entrepôt du 15 septembre 2014 au 30 

avril 2015 est presque finalisée.  Le matériel que nous avions à apporter est 
déjà dans le local; 

3.2. Le contrat pour la finalisation de la mise à l’eau du PNF a été 

finalement donné à monsieur Michel Lavallée.  L’entente a été signée par les 
2 parties et les travaux sont commencés; 

3.3. Durant la saison estivale 2014 nous avons reçu plus de 850 visiteurs 
comparativement à 835 au total en 2013.  Comme chaque année les 
statistiques ont été envoyées à la ville et à l’office du tourisme; 
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3.4. Au 30 septembre nous avons reçu 208 demandes de réservation de 

quai pour le PNS et 113 demandes pour le PNF pour la saison 2015.  À la 
même date l’an passé, nous avions reçu 188 demandes pour le PNS et 113 

demandes pour le PNF; 
3.5. Suite à la demande de la ville pour vérifier la pertinence ou la 

nécessité d’émonder certains arbres, un responsable de la Ville est venu sur 

place. Suite à cette démarche, le dossier sera transféré aux personnes qui 
sont en charge et nous devrions avoir un retour à ce sujet; 

3.6. Une demande a été envoyée à la ville pour venir faire des 
améliorations sur le terrain du PNF suite aux travaux pour la sortie d’eau.  Il 
n’y a pas eu de suite donc nous reviendrons auprès de la ville au printemps 

prochain; 
3.7. Suite à la décision d’aller de l’avant pour une publicité dans le 

Nautiguide 2015, des démarches ont été faite avec l’office du tourisme pour 
vérifier s’il serait d’accord à faire une publicité conjointe avec nous comme 
les années antérieures. À suivre. 

 
 

4. Correspondance. 
4.1. Un résumé de la « journée bleue » de l’AMQ nous a été envoyé 
4.2. Nous allons donner suite à l’offre de l’AMQ de placer de la publicité sur 

le côté du sac qui sera remis au salon Nautique 2015. 
 

 
Administration générale 
et 

rapport d’activités de comités/dossiers 2014 
 

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

5.1. États financiers septembre 2014 n’ont pas encore produit; 
5.1.1. Un suivi sera fait afin de s’assurer que nous aurons les résultats plus 

diligemment; 

5.1.2. Les chèques en circulation peuvent représenter un défi car nous ne 
gardons pas un registre parallèle à la comptabilité. 
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6. Ressources humaines. (Gaétan Bélanger, Marc Bélanger et Benoit Dupré) 

6.1. Rien à signaler 
 

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

7.1. Salon nautique de Montréal 
7.1.1. Une nouvelle revue sera produite pour le salon; 

7.1.1.1. La dernière revue du mois aout a été distribuée dans 186 

marinas; 
7.1.2. Une bannière sera produite pour le salon; 

7.1.3. L’offre de placer de la publicité sur le côté du sac distribué au salon 
pour 27,000 sacs pour 500$ est jugée avantageuse. Un dessein sera 
produit. 

 
 

8. Dragage : (Gaétan Bélanger). 
8.1. Descente au PNF 

8.1.1. Suite à l’approbation par courriel de la nouvelle offre finale à Gersol, le 

dossier est maintenant finalisé. Le paiement final leur a été remis; 
8.1.2. Il est prévu que les travaux qui seront exécutés par M. Michel Lavallée 

se termineront au plus tard le 1 décembre. Par contre, il est proposé 
par M. Marc Bélanger d’ajuster la date de fin de travaux si le niveau 
d’eau ne le permet pas. Le vote n’étant pas demandé, cette résolution 

est unanime. 
 

 
9. Technologie : (Louis Dagenais, Gilles Landry)  

9.1. Suite à l’offre de développement du site Internet par ProWeb 2000 une 

rencontre sera organisée afin de connaitre les paramètres proposés. 
9.2. Les membres du CA sont toutefois d’accord pour refaire le site pour 

l’AGA et tenterons autant que possible de valoriser les ressources de Sorel-
Tracy; 

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

10.1. Le dossier avance avec un certain niveau d’embrouillement tel que les 
prises électriques manquantes, les accessoires existants non remplacés, des 
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directives contradictoires, etc. Nos Maitres de ports, de même que notre 

contremaitre, ont montré un grand niveau de collaboration, mais la 
sensitivité des intervenants est plutôt ambiguë. 

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

Bélanger). 
11.1. La rencontre pour le stationnement est prévue pour le 16 novembre; 

11.1.1. Les membres du CA sont d’accord pour que des contraventions 
soient émises pour les gens qui ne respectent pas les consignes; 

11.1.2. Les membres du PNF doivent avoir accès à un stationnement en 

tout temps 
11.1.3. Au PNS, il faut maximiser les stationnements pour les visiteurs 

au restaurant. 
11.1.4. La problématique des barrières à l’entrée du PNS sera analysée 

lors de cette rencontre. Il est évident que la situation actuelle est à 

revoir. 
 

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

12.1. L’offre faite à la Marina du port de Québec comprend toutes les 

infrastructures et les équipements proposés à l’exception des fils électriques. 
12.2. L’offre qui sera faite respectera nos règlements et, si elle est acceptée, 

nous permettra d’améliorer grandement la situation du PNF; 
12.3. Le nouveau design du PNF ne réduira pas le nombre de places sans 

service pour la première année. Par contre, il est déjà convenu que le 

nombre de quais avec services augmentera année après année. Ces 
changements seront annoncés d’avance. 

12.4. La ville de Sorel-Tracy a décidé d’enlever le pont qui rejoint le ponton 
nord au PNF. Les membres du CA sont d’accord à la condition qu’une 

nouvelle descente soit aménagée afin de raccourcir le trajet pour les 
membres qui utilise le ponton Nord; 

12.5. En attendant d’avoir une décision sur les quais de Québec, il est 

proposé par M. Marc Bélanger d’autoriser notre contremaitre à rénover 10 
doigts de peignes d’ici à la fin de la période d’emploi 2014. Le vote n’étant 

pas demandé, cette résolution est unanime. 
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13. Services aux membres : (2013 : Marc Bélanger, Louis Dagenais, Gaétan 
Bélanger). 

 
13.1. Les règlements et les directives seront revus lors du prochain CA afin 

de s’assurer d’avoir une mise à jour qui reflète les besoins actuels. 

 
 

14. Affaires nouvelles et varia : 
14.1. L’AGA 2015 sera le 24 janvier à l’auberge. 

 

15. Date pour la prochaine réunion du CA, 25 novembre 2014. 
15.1.1. Il est proposé par M. Gilles Landry de revenir à notre horaire 

normal et d’avoir les réunions du CA le troisième mardi de chaque 
mois. Le vote n’étant pas demandé, cette résolution est unanime. 

 

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

16.1. Fin de la réunion : 21h15. 


