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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. Denis Laneuville d’adopter 

le procès-verbal du 19 Juillet 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. 

3.2. Mme Michèle Daneau remet une lettre au C.A., avec comme objet, Mises au point sur les 

tâches à effectuer dans les postes de Maître de port et de l’Adjointe. 

 

4. Correspondance 

4.1. Une demande de remboursement de quai a été demandé par un membre et a été refusé 

car un règlement est en vigueur. 

4.2.  Une offre de service nous a été proposé pour une protection contre la foudre pour les 

appareilles électronique. 

 

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

 

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

 

5.1 Un mémo va être envoyé au directeur de la ville pour entretien hivernal de la      

capitainerie. 

 

6. Négociation avec la ville : (Gaétan Bélanger) 
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6.1. Une rencontre avec les gens de la ville doit avoir lieu dans la semaine du 24 au 28 

Octobre 2016, afin de faire le bilan pour la première saison avec les stationnements et le 

restaurant Le Belvédère.  

 

 

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

 

7.1.  Les revenus d’essence et location de quai cette année sont meilleur que les années 

antérieures. 

7.2.  Le Payement final pour le toit du préau va être retardé. 

7.3.  Coût total du nouveau préau est estimé à 97,000$  

7.4.  Une demande va être acheminé à nos assurances pour rajouté le préau. 

 

 

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

 

8.1.  Syndicalisation des employés 

8.2.  Convention collective 

8.3.  Définitions de tâches 

 

 

 

 

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

Denis Laneuville). 

 

 

10. Technologie : (Gilles Landry, Gaétan Belanger)  

10.1. Acomba clients 

10.2. Wi-Fi hivernement  

10.3. IL est proposé par M. Benoit Dupré d’acheter Le logiciel Office pour tous les postes de 

travail, le vote n’étant pas demandé cette proposition est unanime. 

 

 

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

 

11.1. Éclairage dans le préau contrat Rial terminé 

11.2. Nous avons reçu 2 soumissions pour la fabrication des toiles pour le préau. Il est 

proposé par M. Benoit Dupré d’octroyer le contrat à Grandchamp chapiteau et F.H 

Soudure pour la confection des toiles et quincaillerie plus bas soumissionnaire, le vote 

n’étant pas demandé cette résolution est unanime.   

 

11.3. Nouveau préau toiture qui coule, nous allons demander à l’entrepreneur qu’il trouve 

une solution permanente. 
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11.4. Le quai de service au P.N.R va être terminé cet automne si la température le permet et 

le pump-out au P.N.R est terminé et en fonction. 

 

 

12. Services aux membres : (Gaétan Bélanger) 

 

 

13.  Affaires nouvelles et varia : 

 

14. Date pour la prochaine réunion du CA, 18 octobre 2016 

 

14.1. Il est proposé par M. Marcel Fafard de lever l’assemblé à 22H15. Le vote n’étant pas 

demandé cette proposition est unanime 

 

 

Gilles Landry 

Secrétaire 
 

 


