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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 Marcel Fafard d’adopter l’ordre du jour et en déplacement le point 7 à la 

fin de la réunion et en gardant le point varia ouvert. Le vote n’étant pas demandé, cette 

proposition est unanime. 

 

2. Chacun l’ayant reçu et pris connaissance, il est proposé par Gilles Landry d’adopté les 

procès-verbaux du 14 janvier et 23 Janvier 2016 tel que déposés en y apportant les 

corrections à l’orthographe si nécessaire. Le vote n’étant pas demandé, cette proposition est 

unanime. 

 

2.1. Suite(s) au procès-verbal 

 

3. Rapport des maîtres de port. 

3.1. Michèle Daneau nous fait part de son rapport et les sujets avec suivis sont à l’agenda  

 

4. Correspondance. 

 

 

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

 

5. Nomination des membres des comités dossier 2016 

5.1.     Relations publiques (activités sociales et communication) 

Monsieur Gaétan Belanger/Louis-Alexandre Beaudoin 

 

Finances (modifications de tarifications, planification financement de projet et prévisions 

financières (court, moyen et long terme) 

Monsieur Gaétan Belanger / Monsieur Steve St-Germain / Monsieur Yves Labrecque 

 

Négociations avec la ville 

 Monsieur Gaétan Bélanger 
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Technologies et informatique 

Monsieur Gilles Landry/Monsieur Gaétan Belanger 

 

Ressources Humaines 

Monsieur Benoît Dupré/Monsieur Gaétan Belanger 

 

Quais 

Monsieur Gaétan Bélanger / Monsieur Steve St-Germain 

 

 

6. Finances :( Steve St-Germain, Yves Labrecque, Gaétan Bélanger) 

6.1. M. Steve St-Germain nous fait part du solde disponible au 29 Février.  

 

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

7.1. Il est proposé par Yves Labrecque d’accepter l’offre de Doc services conseils. Le 

vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée unanimement. 

 

8. Relations publiques (activités sociales) : (Gaétan Bélanger, Louis Alexandre 

Beaudoin) 

8.1. Les activités sociales sont conditionnelles à l’installation d’un nouveau préau ou d’un 

chapiteau temporaire. 

8.2. Une copie spéciale du Sorel Nautique a été produite et Gaétan Boisvert de Boisvert 

Marine a distribué 1000 copies au Salon Nautique du Mois de février. Le conseil 

remercie Gaétan Boisvert. 

 

9. Technologie : (Gilles Landry ) 

9.1. Site internet ; M Louis Dagenais va mettre le site à jour quand il va y avoir des 

changements. 

9.2. Une demande va être faite à la compagnie Anémone Marina pour une démonstration 

de leur logiciel adapté à nos besoins. 

9.3. Wi Fi connections, la connectivité va être revu pour un compte unique pour les 

membres et visiteurs. 

 

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

10.1. Une demande pour nos activités sociales a été faite à la concessionnaire et un suivi 

pour les cartes de resto Bill.  

10.2. Il est proposé par M. Marcel Fafard que notre Commodore, M. Gaétan Bélanger, 

soit autorisé, au nom du conseil d’administration de Marina de Saurel Inc., à 

signer tous les documents exigés par la ville de Sorel-Tracy en relation avec les 

paiements des frais encourus par MARINA et découlant des travaux de réfection 
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de la capitainerie. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée 

unanimement. 

10.3. Résolution Équipements de restauration. 

10.3.1. Attendu que la marina de Saurel Inc. possède un inventaire d’équipement du 

restaurant de la capitainerie dont liste jointe à la résolution ; 

10.3.2. Attendu que tous les frais de réparation, d’entreposage et de transport de ces 

équipements seront remboursés par la ville de Sorel-Tracy ;  

10.3.3.  Attendu que ces équipements doivent servir au nouveau                  

concessionnaire du restaurant de la capitainerie appartenant à la ville de 

Sorel-Tracy ; 

10.3.4. Attendu que la marina de Saurel Inc., ses dirigeants et ses représentants 

seront libérés de toute responsabilité directe ou indirecte une fois le transfert 

effectué ; Il est donc résolu de transférer la propriété de cet inventaire 

d’équipements à la ville de Sorel-Tracy. Il est proposé par Marcel Fafard de 

céder les dits équipements à la ville de Sorel-Tracy. Le vote n’étant pas 

demandé, la résolution est acceptée unanimement. 

 

11. Négociation avec la ville : (Gaétan Bélanger). 

11.1. Une demande va être acheminé à la ville de Sorel-Tracy pour une subvention 

pour le préau, nous avons déjà une commandite de Boisvert marine et une 

cotisation spéciale des membres de la Marina.  

11.2. Il est proposé par M. Yves Labrecque d’accepté l’offre de service de l’architecte 

M. Éric Champagne, le vote n’étant pas demandé cette résolution est acceptée 

unanimement. 

11.3. M. Marcel Fafard est mandaté par le conseil pour communiquer avec les 

entreprises en soudure de Sorel-Tracy pour savoir s’ils auraient une proposition 

de rénovation et de mise à normes du préau actuel. 

11.4. Une demande pour une nouvelle sortie d’égout va être acheminée à la Ville de 

Sorel-Tracy pour l’installation d’un nouveau poste de vidange septique au P.N.R ; 

M Gaétan Bélanger va envoyer une lettre au directeur de la ville de Sorel-Tracy 

pour poursuivre le dossier.  

 

12. Quais : (Gaétan Bélanger, Steve St-Germain). 

12.1. Le quai à gaz du PNR sera rénové au printemps. 

12.2. Il est proposé par M. Yves Labrecque que les travaux initiés en 2015 pour 

modifier la configuration des quais de la marina soient poursuivis par M. Louis 

Dagenais qui pilotait déjà ce dossier, le vote n’étant pas demandé cette 

proposition est acceptée unanimement. 

 

 

13. Services aux membres : (Gaétan Bélanger) 
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13.1. Rien à signaler. 

 

14.  Affaires nouvelles et varia : 

14.1. Une demande de réciprocité avec le Biophare va être initiée par M. Benoit Dupré 

 

 

15. Date pour la prochaine réunion du CA, 19 Avril 2016. 

15.1. Fin de la réunion : 22H30 


