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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. Jacques Danis d’adopter l’ordre du jour en déplaçant le 

point 6 « ressources humaines » à la fin de la rencontre et 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 Marc 

Belanger d’adopter le procès-verbal du 17 mars 2015 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 suivi sont déjà inscrits à l’agenda. 

 

 
 

3. Rapport des maîtres de port. 
3.1. Informe le C.A que l’affichage des postes sur internet emploie Québec et dans 

le journal local pour les besoins en employés saison 2015. 
3.2. La réservation de quais est moins active que par les années dernières; 

sûrement que le mauvais temps nous porte préjudice; 

3.3. Avise le C.A que suite à la dernière réunion, la machine à timbre a été reçue, 
il reste un technicien à passer pour les explications. 

3.4. Avise le C.A  que nous avons eu la réponse d’Emploi d’été Canada pour la 
subvention demandée. Il nous accorde comme l’an passé une petite subvention 
pour une partie du salaire un préposé au quai de service et à l’accueil. 
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3.5. Le processus d’ouverture est beaucoup plus compliqué et délicat à gérer que 

par les années passées à cause des travaux à la Capitainerie et les quais au 
PNR; 

3.6. Selon l’information fournie, le bureau d’accueil sera disponible le 14 mai 2015  
 
4. Correspondance. 

4.1. Les entreprises nautiques de la région ont été avisées des procédures à 
suivre pour les mises à l’eau et le coût. 

4.2. Vidéotron nous a avisés que la bande passante pour notre service 
internet sera augmentée cette année sans frais. 

4.3. Nous décidons étant donné l’état des différents dossiers, de ne pas 

participer à la journée porte ouverte de l’AMQ. 
4.4. Les différentes lettres adressées aux membres du CA sont discutées et 

les décisions seront communiquées aux membres. 
 
Administration générale et rapport d’activités de comités/dossiers 2015 

 
 

5. Finances : (Louis Dagenais, Steve St-Germain, Yves Labrecque). 
5.1. États financiers mars 2015; nous n’avons pas de résultat comptable ce mois-

ci, car notre commis comptable n’était pas disponible, le C.A va réagir 

promptement. 
 

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

6.1. Révision salariale. En l’absence des maitres de ports, le programme de 
rémunération, approuvé par tous, sera communiqué aux employés par le 
Commodore. 

 
 

7. Relations publiques (activités sociales) : (Gaétan Bélanger, Simon Lavallée). 
7.1. Il est proposé par M. Benoit Dupré de refuser les demandes pour de la 

publicité pour le moment, car nous avons un investissement important dans 
le site internet. Le vote n’étant pas demandé, cette résolution est unanime. 

 

8. Technologie : (Louis Dagenais, Gilles Landry)  
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8.1. Textes et photos pour le site; le commodore va écrire un texte pour le 

nouveau site et les membres vont tenter de trouver des photos des vieilles 
installations; 

  
8.2. N’ayant pas accès aux équipements afin de pouvoir procéder à la réinstallation 

de Wi-Fi au PNS, ce service ne sera pas en fonction pour l’ouverture. De plus, 

tant que la construction de la capitainerie ne sera pas terminée, il nous sera 
impossible de procéder à l’installation sur le toit.  

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

9.1. Suite à la fuite d’eau, l’accès au garage retardé d’une journée; 
9.2. Statut sur les démarches de la Ville pour identifier un concessionnaire : 

9.2.1. Aucune confirmation sur le choix final, mais des changements aux lay-
out du 2e étage sont possiblement requis; 

9.2.2. Les responsables de la Ville nous ont confirmé qu’il n’y aurait pas de 

restaurant cette année; 
9.2.3. Il est donc proposé par Simon Lavallée que le resto Bill soit remboursé 

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

9.3. Il est déjà officiel que le préau ne pourra pas être installé pour l’ouverture de 

la marina.  
 

10. Négociation avec la ville : (Steve St-Germain, Benoit Dupré, Gaétan Bélanger). 
10.1. Compte rendu de la rencontre du 21 avril avec les représentants de la 

Ville; 

10.2. Stationnements PNR et PNS; Le budget est accepté par la ville et les 
travaux sont supposés commencer au printemps et terminer, en deux phases, 

pour le 15 juin, sinon à l’automne. 
10.2.1. Le stationnement du PNS sera protégé par des caméras de 

surveillance reliée aux services municipaux déjà en place. 
10.3. Équipements de restauration; la ville nous confirme que les équipements 

de cuisines, tables, chaises, etc. peuvent être  vendus  par la marina et que le 

résultat de cette vente appartiendra à la Marina. 
10.3.1. La vente de ces équipements mettra fin à la location d’espace de 

rangement. 
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11. Quais : (Gaétan Bélanger, Louis Dagenais). 
11.1. Le lay-out du PNR doit être adapté, car les quais de 30 pieds provenant 

de Québec ne sont pas conformes aux attentes. 
11.2. Dommage au quai de service du PNS. Le quai de service a été 

endommagé par la glace et nécessitera des déboursés importants non prévus. 

 
12. Services aux membres : (2013 : Marc Bélanger, Louis Dagenais, Gaétan 

Bélanger). 
12.1. Le défi sérieux de mouettes au PNR a été discuté avec les représentants 

de la Ville. Une rencontre conjointe sera organisée avec le fournisseur afin 

d’analyser les alternatives. 
12.2. 2e vignette au PNR; Le même prix que l’an passé 50$ 

 
13. Affaires nouvelles et varia : 

13.1. Une demande d’ajouter des tâches au programme de maintenance est 

rejetée, car la charge de travail de l’équipe est déjà trop élevée et nous devons 
focusser sur l’installation au PNR et les aménagements aux PNS. 

 
14. Date pour la prochaine réunion du CA, 19 mai 2015. 

 

14.1. Il est proposé par M Jacques Danis de lever l’assemblée : 
14.2. Fin de la réunion; 21 H 00  

 
 
 

 
Gilles Landry 

Secrétaire 
 


