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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 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 21 Avril 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. Avise le C.A. que suite à une demande faite à la ville, le stationnement 

a été nettoyé à 2 reprises avec les balais mécaniques durant la fin de semaine 
d’ouverture 

3.2. informe le C.A. que nous avons procédé à la préparation de l’ouverture 
du PNS le 14 mai.  Beaucoup de choses n’étaient pas terminées…pas évident 
de faire une ouverture avec toutes ces contraintes et un chantier de 

construction. 
3.2.1. Avise le C.A. que beaucoup d’explications doivent être données à nos 

locataires sur l’état d’avancement des travaux à la Capitainerie. 
3.3. Avise le C.A. que nous allons tenter de préparer l’ouverture du PNR pour 

le 29 mai prochain.  Il nous sera très difficile d’être dans le temps surtout en 
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considérant que celle du PNS n’est pas complètement ouverte.  Nous devons 

nous rappeler que le local du PNR a servi d’entrepôt à l’automne dernier pour 
le matériel et les équipements du PNS.  Il y a donc encore beaucoup de choses 

dans ce local.  L’installation des nouveaux quais est aussi une première pour 
nos employés 

3.4. informes le C.A qu’une demande de la G.R.C pour la mise à l’eau de leur 

embarcation pour la  formation du 1 au 12 juin est accordé comme par les 
années passées. 

3.5. Informe le C.A que les permis pétroliers de nos installations sont 
conformes pour un autre 4 ans. 
3.5.1. Par contre, le vérificateur est supposé nous faire parvenir un avis de 

changement pour être conforme aux règles en vigueur de la Régie du 
Bâtiment.  Avis qui sera envoyé à la ville. 

3.6. Avise le C.A. que les formulaires ont été envoyés à des fournisseurs 
potentiels en essence.  Ils ont jusqu’à la fin mai pour donner suite.  Par la 
suite, nous prendrons le temps d’analyser le tout et décider avec le C.A. de 

notre fournisseur de l’année 2015; 
3.7. Informe le C.A. que les entrevues sont terminées et que nous avons 

procédé à l’embauche de nouveaux employés pour la saison 2015. 
3.8. Informe le C.A. que nous demanderons sous peu à Doyon/Lessard de 

procéder aux mesurages de plusieurs bateaux (idéalement un premier 

mesurage avant la St-Jean); 
3.9. Informe le C.A. que le prolongement du bail de 2 mois pour l’entrepôt 

est en vigueur.  Les documents sont OK pour les assurances 
3.10. Informe le C.A. que les chèques pour les remboursements des resto-

bills ont été sortis.  Ils sont remis en main propre aux membres concernés.  Il 

reste encore beaucoup de monde à passer chercher leur vignette auto et leur 
chèque; 

3.11. Avise le C.A. que le formulaire pour les annexes est terminé et nous 
avons procédé à l’attribution des quais et les paiements se font au fur et à 

mesure que les clients passent au bureau administratif; 
3.12. Informe le C.A. que des demandes ont été faites à la ville pour améliorer 

certaines choses au niveau du stationnement étant donné le retrait des 

barrières à l’entrée…les gens entrent par la sortie au lieu de l’entrée, les gens 
circulent rapidement…plus rien pour les modérer.  Donc dans le but d’éviter 

des accidents, on demande l’ajout d’un ou de quelques dos d’âne et ajouter 
un arrêt à la sortie.  Pour le moment, il y a eu seulement l’ajout d’un arrêt.   
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4. Correspondance. 

4.1. Une lettre a été envoyée à l’A.M.Q indiquant que cette année nous ne 
participerons pas à la fête nautique; 

4.2. Une lettre du Biophare pour renouveler notre contribution pour un don 

a été reçue. Il est décidé de renouveler notre donation. 
 

Administration générale et rapport d’activités de comités/dossiers 2014 
 
5. Finances : (Louis Dagenais, Steve St-Germain, Yves Labrecque). 

 
5.1. La période d’adaptation au nouveau modèle de contrôle est un peu plus 

longue que prévu; 
5.2. Les états financiers d’avril 2015 sont observés et quelques réponses 

doivent être fournies afin de bien statuer sur notre situation; 

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

6.1. M. Benoit Dupré va faire les démarches pour une firme de consultant en 
relation de travail pour la bonne gestion de nos employés. Ce dossier, qui est 

subventionné, sera activé en fin de saison. 
 
7. Relations publiques (activités sociales) : (Gaétan Bélanger, Simon Lavallée). 

7.1. Activités sociales; le party homard est cancellé et le cocktail du 
commodore va être organisé à une date ultérieure à définir. 

7.2. Une des alternatives pour le cocktail serait de faire installer un chapiteau 
temporaire au PNR. 

 

8. Technologie : (Louis Dagenais, Gilles Landry)  
8.1. Pour le site Internet, le premier jalon avec l’ergonomie a été accepté. Il 

reste le développement des textes, bilingues, et les photos; 
8.2. La réinstallation de Wi-Fi au PNS ne peut être commencée, car nous 

n’avons pas accès au bâtiment. 
8.3. Pour la fibre entre le bureau et la capitainerie bâtisses, deux 

soumissions ont été reçues et il est proposé par M. Louis Dagenais 

d’accepter la plus basse si on décide d’aller de l’avant. Le vote n’étant pas 
demandé, cette résolution est unanime. 
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8.4. Nous avons reçu une soumission pour un nouveau système 

intercom/téléphone. D’autres soumissions seront demandées; 
8.5. La réinstallation du VHF au PNS ne peut être commencée, car nous 

n’avons pas accès au bâtiment. 
 
9. Capitainerie : (Gaétan Bélanger, Steve St-Germain). 

9.1. À l’exception du préau, dont la réinstallation peut être à risque selon 
l’architecte au dossier, il n’y a rien de nouveau. 

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

10.1. Stationnements PNR et PNS; les soumissions vont être terminées le 26 

mai et le conseil de ville de Sorel-Tracy vas entériner le 1 juin l’octroi, ou non, 
du contrat. Les travaux devront être terminés pour le 24 Juin au PNS  et pour 

le PNR après le 24 juin. 
10.1.1. Des caméras de surveillance vont être installées par la ville au 

PNS; 

10.2. Équipements de restauration; une rencontre avec la ville le 28 mai pour 
finaliser le dossier d’entreposage des équipements de restauration; 

10.3. Il est proposé par M. Gaetan Bélanger d’offrir de réinstaller 
l’équipement dans le restaurant à la condition qu’il n’y ait aucuns frais pour 
la Marina. Le vote n’étant pas demandé, cette résolution est unanime. 

10.4. Une demande va être faite à la ville pour la tonte du gazon au P.N.R. 
 

11. Quais : (Gaétan Bélanger, Louis Dagenais). 
11.1. L’installation des quais au PNR est très complexe et les employés 

travaillent d’arrache-pied pour finaliser le tout. 

11.1.1. Suite au constat que les doigts de dames ont des dimensions 
différentes que celle indiquée sur les spécifications de Québec, il faut 

refaire le calcul de l’espacement. 
11.1.2. Les pièces de Technomarine tardent à être livrées ce qui met de 

la pression sur l’installation. 
 
12. Services aux membres : (2013 : Marc Bélanger, Louis Dagenais, Gaétan 

Bélanger). 
12.1. Une rencontre avec le fournisseur, la marina et la ville pour le problème 

avec les mouettes au P.N.R va être cédulé. 
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12.2. Certains membres n’ont pas respectés les dates d’ouverture. Les 

règlements seront ajustés afin de statuer automatiquement sur ces cas; 
 

13. Affaires nouvelles et varia : 
 
14. Date pour la prochaine réunion du CA, 16 Juin 2015. 

 
14.1. Il est proposé par Jacques Danis de lever l’assemblée : 

14.2. Fin de la réunion : 21h25 


