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L’Hôtel de la Rive, Sorel-Tracy
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32017/01/21

En l’absence du Maire, le conseiller 
du district du Vieux-Sorel et un des deux 
représentants de la Ville sur le CA de la 

marina, monsieur Jocelyn Mondou, à pris 
la parole.



Procès-verbal - AGA - 23 JANVIER 2016
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Rapport financier (cont.)
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Les Résultats financiers
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Année où le 
chèque de 

100,000$ n’a pas 
été reçu à temps



Occupation
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Occupation (cont.)
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Occupation (cont.)
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Type d’embarcation
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Longueur moyenne des embarcations
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Visiteurs
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Promo:  1 0 $  d e  r a b a i s  p a r  1 0 0 $  
p o u r  d e s  c a r t e s  c a d e a u x  
a u j o u r d ’ h u i  o u  l e s  2  p r e m i è r e s  
s e m a i n e s  s u i v a n t  l ' o u v e r t u r e  d e  
l a  m a r i n a  ( P N S )



Rapport des comités (cont.)

• Party d’ouverture (homards), en mai;

• Cocktail du Commodore, en juin;

• Souper méchoui, en août.

Dates à confirmer durant la saison.
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• Projet sous la gouverne de la Ville

– La Marina a dû s’ajuster à cette réalité;

• Le préau, dernière étape

;

– La structure est terminée;

• Certains ajustements restent à faire.

– Des toiles neuves seront installées;

– Commanditaire:

Rapport des comités (cont.) 
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Rapport des comités (cont.)

• Wi-Fi

– Le WIFI est maintenant plus stable

• Il faut toutefois être diligent; les vidéos sont très demandant

• Une nouvelle infrastructure est en place pour permettre la mise en opération du 

module pour la gestion des membres et des visiteurs

– Le projet est en marche

• Gestion des visiteurs en priorité pour 2017.

• Nouvelles adresses courriel:

– info@marinasaurel.com

– manon@marinasaurel.com

– michele@marinasaurel.com
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Rapport des comités (cont.)

L’entente de gestion n’a pas progressé.
– Ce qui est déjà réglé:

• La sélection et la gestion des employés sont sous notre entière 
responsabilité;

• Nous sommes responsables de tous les aspects des opérations;
• Nous sommes souverains de la gestion des revenus.

Discussions:
– Propriété des actifs

• Proposition faite de garder seulement les quais et les équipements 
attenants.

– La marina est responsable de tout ce qui flotte!
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Rapport des comités (cont.)

• Les membres doivent signaler tous les départs de 24 heures, et plus, au bureau du 
maître de port ou par VHF 68, en spécifiant la date de retour prévue.

• Afin de maximiser nos revenus;

– Une location pour une demi-saison ne sera possible qu’à partir du mois d’aout;

• Réciprocité avec l’Auberge Handfield

Sur réservation ainsi que selon les disponibilités :

– Présentation de carte de membre

• 25% de rabais sur vos nuitées à quai;

• 50% de rabais sur les chambres
– du dimanche au jeudi.

• Les dates de la saison 2017 sont :

– Ouverture, jeudi 11 mai pour le PNS et vendredi 26 mai pour le PNR;

– Fermeture, PNS mardi 10 octobre et PNR dimanche 24 septembre.
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Rapport des comités (cont.)

• Réflexion - Stratégies & Opérations

– Processus afin d’assurer la cohérence entre les objectifs stratégiques et les 
démarches opérationnels de l’organisation;

• Réaliser un diagnostic des fonctions ressources humaines et management de 
l’organisation;

• Clarifier les objectifs stratégiques, les valeurs, la mission et l’avantage concurrentiel de 
l’organisation;

• Élaborer un plan d’action comprenant la situation à améliorer, les priorités d’action, les 
étapes de réalisation et les ressources responsables.

– Accompagnement par DOC Services Conseils;

– Programme de soutien en gestion des ressources humaines

• Une aide financière auprès du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
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Planification

Planifiés pour exécution dans les prochains 12 mois : 
• Au PNS:

– Moderniser et adapter le circuit électrique de la rangée « K & J »
• De 200 AMP à 400 AMP
• Possibilité pour le circuit électrique de la rangée « G & F »

– Réviser le mécanisme de levage des passerelles par une nouvelle solution
• Au PNR:

– Entretien et maintenance régulière

Recensés, mais non planifiés:
– Cartes magnétiques pour accès aux bassins et aux toilettes; 
– Gestion de la bande passante avec profils d’utilisateurs pour le Wi-Fi;
– Rajeunissement des quais; 
– Prolongement du quai de service au PNS;
– Contrôle aux rampes de mise à l’eau.
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Avis de motion 2017 
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Aucun changement aux 
règlements généraux de 

la corporation « CLUB 
MARINA SAUREL INC. »



3.1 Tarifs 2017

Les membres du Conseil proposent de majorer les tarifs des droits de 

quaiage pour la saison 2017 de 4 % sur ceux de 2016.

Avis de motion 2017 (cont.) 
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Questions – réponses - décisions
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Question: L’année dernière, il a été mentionné que la direction 
envisageait d’ouvrir et fermer les deux bassins à la même date. 
(Revendiqué deux fois durant la période de questions)
• Réponse: pour des raisons de logistiques, de ressources 

humaines et de couts, il n’a pas été jugé approprié de changer 
cette habitude. La direction va continuer à réfléchir sur cette 
préoccupation.

• Par contre, il est important de mentionner que les membres du 
PNR qui veulent suivre les dates du PNS seront accommodés 
temporairement au PNS, en faisant une demande auprès des 
Maitres de ports.



Questions – réponses – décisions (cont.)
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Question: Pourquoi les poubelles ont-elles été placées aux extrémités des 
stationnements au PNS?
• Réponse: La décision avait été prise lors de l’AGA de l’année dernière.

• 1ere proposition: ramener les poubelles sur les quais comme avant.
• Proposition rejetée majoritairement par les membres présents.

• 2e proposition: en plus de ceux déjà en place, ajouter des bacs au 
centre du stationnement ou, de grosses poubelles de recyclage et de 
déchets sur roues en haut de chaque passerelle ou, une autre solution 
comparable aux deux premières, de façon à satisfaire les membres et 
ne plus ramener ce dossier à un AGA.

• Proposition acceptée majoritairement, pour les deux bassins, par les 
membres présents.



Questions – réponses – décisions (cont.)
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Question: Lors d’évènements au PNR, l’accès au stationnement est réduit 
et parfois complètement interdit. Des contraventions ont même été 
données alors que le membre avait quitté en bateau pour une longue 
période et donc, laissé sa voiture dans le stationnement réservé aux 
membres depuis plus de trois jours.
• Réponses: Il y a deux ans, la ville s’est engagée à faire en sorte que 

les membres aient toujours accès à une section du stationnement, peu 
importe l’événement, et de façon générale, cela fonctionne. Par contre, 
un problème de communication peut survenir et des efforts seront 
déployés afin de réduire au minimum les impacts.  



Questions – réponses – décisions (cont.)
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Question: Pourquoi au PNR sommes-nous obligés d’utiliser le 

stationnement au 2e niveau?

• Réponses: Lorsque l’aménagement a été fait, la ville a accepté 

d’investir une somme importante afin d’accommoder plus de membres 

et surtout une circulation fluide des voitures avec remorque. La seule 

section qui répondait aux critères était au 2e niveau. Par contre, des 

stationnements « temporaires » sont aménagés près de la barrière afin 

que les membres puissent transporter leurs effets sans être obligés de 

partir du stationnement.



Questions – réponses – décisions (cont.)
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Question: Au PNS les indications dans le stationnement pour les sections 

réservées aux visiteurs ne sont pas très visibles.

• Réponses: De nouveaux panneaux seront installés.

Question: Les gens ont pris de mauvaises habitudes dans les 

stationnements, car il n’y a pas beaucoup de contraventions pour ceux qui 

ne respectent pas les consignes.

• Réponses: La ville sera plus diligente sur ce point.



Questions – réponses – décisions (cont.)
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Question: Pourquoi y a-t-il eu la mise en place d’un syndicat?
• Réponses: Les membres du Conseil d’administration ont étés très 

surpris de recevoir l’avis de syndicalisation, car rien ne laissait prévoir 
un tel phénomène.
Une première rencontre a eu lieu sur les clauses normatives, mais les 
raisons soutenant la mise en place du syndicat n’ont pas été 
exprimées.

Question: Combien d’employés sont membres du syndicat?
• Réponses: deux permanents, 19 temporaires/saisonniers



Questions – réponses – décisions (cont.)
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Question: Au PNR quand il pleut, le sol du préau étant en gazon, les 

membres finissent par patauger dans la boue. Est-il possible de remédier 

à ce problème?

• Réponses: Oui, nous allons trouver une solution

Question: Y a-t-il un Resto bill cette année?

• Réponses: Non, comme indiqué sur l’avis de motion, la direction du 

restaurant ne veut plus utiliser cette approche. Par contre, ils ont 

annoncé la promo du 10$ par tranche de 100$ à l’achat d’une carte 

cadeau.



Élection au CA

Postes à combler, directeurs sortants: 
1. Gaétan Bélanger (Commodore)
2. Marcel Fafard
3. Steve St-Germain (Trésorier)
4. Yves Labrecque (1 an)
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Élection au CA - Résultat

• Ralph Beaulieu
• Steve St-Germain (sortant)
• André Duchesne
• Stéphane Blanchette (1 an)
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Tirages

• Tirage pour les quais mis en disponibilité lors des absences
applicables sur la location d’un quai pour la saison 2017.
– Gagnant du 1er prix de $300: Maurice Laneuville
– Gagnant du 2e prix de $200: Renolde Bérubé

• 2 matages gratuits: François Paquin et François Hamel
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M E R C I
et

Bonne saison
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