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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. Gaétan Bélanger 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 Benoit Dupré 

d’adopter le procès-verbal du 16 juin 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. Inscrit à l’agenda 

3.2. Statistique en date du 18 aout 

a. Ouverture de dossier : nouveau en 2015 : 60  en 2014 :70 

b. Membres : 2015 : 531 en 2014 : 555 

c. Mise à L’eau : 2015 : 64 en 2014 : 66 

d. Visiteurs : 2015 : 660 en 2014 : 680 

e. Demi-saison : 2015 :24, plus que les dernières années;  

i. Les mesurages pour les demi-saisons auront lieu l’année suivante; 

ii. Le cout pour arpenter le nouveau lay-out du PNR est jugé trop 

dispendieux pour procéder.  

 

4. Correspondance. 

4.1. Inscrit à l’agenda; 
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4.2. Les mises à jour de l’information inscrites dans les différents magazines et 

publications doivent être révisées afin de s’assurer de sa validité; 

4.3. Une demande pour la construction d’un cabanon près de la roulette de la Garde 

Côtière canadienne doit nous être acheminée par les instances officielles et 

accompagnée des devis afin de pouvoir procéder; 

 

 

Administration générale et rapport d’activités de comités/dossiers 2015 

 

5. Finances : (Louis Dagenais, Steve St-Germain, Yves Labrecque). 

 

5.1. États financiers juillet 2015; nos revenus, surtout au niveau de l’essence, sont plus 

bas que nos attentes; 

5.1.1. Nos résultats sont inférieurs à ce que nous avions budgété. 

5.2. Position de trésorerie 14 aout; nous avons un manque à gagner qui est directement 

relié à la situation économique; 

5.2.1. Le modèle économique de la Marina devra s’adapter à la nouvelle réalité 

économique découlant des investissements importants qui ont été faits.  

5.3. Le journal des payes est disponible au bureau  

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

6.1. Suite aux démarches afin d’obtenir du support pour ce volet du réaménagement 

opérationnel, il est décidé de reporter le sujet à la rencontre de septembre. 

 

7. Relations publiques (activités sociales) : (Gaétan Bélanger, Simon Lavallée). 

7.1. Les membres du Conseil sont désolés d’avoir à maintenir la décision de ne pas 

organiser d’activités sociales cette année. 

 

8. Technologie : (Louis Dagenais, Gilles Landry)  

8.1. Le nouveau site Internet est partiellement en production; 

8.1.1. L’aspect visuel reste à ajuster; 

8.1.2. Même si nous sommes en production partielle, les textes en français doivent 

être révisés; 

8.1.3. Une fois que le site français sera complètement terminé et que la page 

frontispice sera révisée, nous procèderons à la mise en production de l’anglais 

et à la formation des employés.  

8.2. Réinstallation de Wi-Fi au PNS est maintenant terminée  à l’exception de la 

relocalisation des antennes sur les quais; 

8.2.1. Une antenne supplémentaire a été installée dans l’accueil. 

8.3. L’installation du Wi-Fi au PNR est aussi terminée; 
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8.3.1. La mise en place de services contrôlés et payants pour l’utilisation de la bande 

passante avec vidéo et média grande capacité est retardée  à l’année 

prochaine. 

8.4. Une deuxième caméra « DropCam » sera installée au PNR. Les deux caméras seront 

visibles à partir de l’écran qui est dans le bureau administratif; 

8.5. Le système VHF au PNS a été réinstallé et est pleinement fonctionnel. 

 

 

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

9.1. Entreposage; nos équipements, qui étaient entreposés depuis le début des travaux, 

ont été ramenés à la marina et un local plus petit a été loué pour le surplus. 

9.1.1. Les équipements de restauration, qui avaient été complètement restaurés, sont 

retournés à l’intérieur de la capitainerie. 

9.2.  Le problème d’odeur d’égout au P.N.S. est encore présent malgré certaines 

interventions; M. Jocelyn Mondoux va intervenir avec la ville pour régler le problème  

9.3. La livraison finale du bâtiment n’est pas cédulée et nous n’avons aucune idée de la 

date réelle. 

9.4. L’installation du préau n’est pas prévue et il est évident qu’aucune décision ne peut 

être prise avant que la capitainerie ne soit terminée. 

9.4.1. Un préau temporaire a été loué pour les membres au P.N.S et nous avons une 

entente avec la Ville à l’effet que le cout de location va nous être remboursé. 

 

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

10.1. La signalisation pour les stationnements au PNR et PNS reste à faire et le tout 

devrait se concrétiser aussitôt que la période des vacances sera terminée; 

10.1.1. Comme les plans qui ont été fournis par la marina avaient tous les détails 

sur l’emplacement des zones avec vignette, la suite devient la responsabilité 

de la Ville; 

10.1.2. M. Jocelyn Mondoux va intervenir auprès de la ville et nous contacter si 

des questions subsistent. 

10.2. Suite au courriel de M. Guevremont, il est manifeste que la marina de Saurel 

est propriétaire du bâtiment au 2 rue St Pierre. Conséquemment, les quatre (4) mâts 

du PNR sont de notre responsabilité; 

10.2.1. Cette péripétie illustre bien la nécessité d’officialiser la relation entre la 

Marina de Saurel Inc. et la Ville de Sorel-Tracy. 

10.3. Concernant les lumières pour les stationnements et les caméras pour le PNS, 

là aussi M. Jocelyn Mondoux va intervenir auprès de la ville et nous contacter si des 

questions subsistent. 

10.4. Nous sommes à préparer le dossier pour une demande de remboursement des 

frais inhérent aux travaux sur la Capitainerie que la marina a déboursés. 
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10.5. Une subvention a été faite à la ville de Sorel-Tracy pour le feu d’artifice de la 

St-Jean. 

 

11. Quais : (Gaétan Bélanger, Louis Dagenais). 

11.1. Bien qu’elle soit utilisable présentement, il faut attendre que le niveau d’eau 

soit plus bas afin de terminer la descente au PNR; 

11.2. Le quai de service au PNR a besoin d’être restauré et une décision sera prise 

lors de la l’élaboration de la liste de travaux hors saison. 

11.3. Peu importe la décision sur l’amélioration de la rangée « W » en y installant les 

services, nous prévoyons augmenter l’espace de navigation entre les sections R, S, 

T, et U. 

11.4. Nos quais en surplus en provenance de Québec et quelques autres quais 

« utilisables » sont entreposés sur un terrain de la ville. 

11.4.1. Les autres quais ont été disposés adéquatement. 

 

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

12.1. Mesurage des bateaux; 

12.2. La direction est intervenue auprès de signataires de lettres aux administrateurs 

et le dossier suit son cours. 

12.3. La direction prend note du comportement calamiteux de certains membres vis-

à-vis nos installations et nos employés et, si leurs attitudes ne changent pas, la 

direction envisage de ne pas les inviter à réserver leur place pour l’année prochaine 

et pourra même jusqu’à leur refuser la location future. Une lettre à cet effet sera 

envoyée. 

12.4. L’installation de filament à pêche semble avoir un impact positif vis-à-vis les 

mouettes au PNR. Le temps nous indiquera si c’est concluant. 

12.4.1. La ville devrait installer des écriteaux dans le parc stipulant qu’il ne faut 

pas nourrir les mouettes. 

12.5. Nous allons analyser la possibilité d’installer un Pumpout au PNR; 

12.6. Il est proposé par M. Louis Dagenais de maintenir le montant du dépôt pour 

l’inscription saison 2016. Le vote n’étant pas demandé, cette résolution est unanime. 

 

13.  Affaires nouvelles et varia : 

13.1. L’installation de l’unité AC au bureau est appréciée par nos employés. 

13.2. Conséquemment à nos résultats financiers, il est proposé par M. Louis Dagenais 

de maintenir les dates qui ont déjà été annoncées pour la fermeture des bassins. Le 

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

13.3.  Dans le cadre d'un projet de préparation à l'emploi d'Emploi-Québec, M. Benoit 

Dupré fait part aux membres du Conseil d’une activité qu’il organise sur le voilier 

Roter Sand avec à son bord dix jeunes sans-emploi; 
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13.3.1. La direction supportera cette initiative en fournissant des tuques aux 

membres de l’expédition. 

 

14. Date pour la prochaine réunion du CA, 15 septembre 2015. 

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

14.2. Fin de la réunion : 21h35 

 

 

Secrétaire : Gilles Landry 


