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PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES DE MARINA DE SAUREL INC. 
LE 25 JANVIER 2014 

À L’AUBERGE DE LA RIVE À SOREL-TRACY 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE (09h45) 
1.1. Le commodore, monsieur Gaétan Bélanger, souhaite la bienvenue à tous. Il 

insiste sur le fait que le dragage est maintenant terminé grâce aux efforts des 
membres de l’équipe. Il est cependant mentionné par le Commodore que le 
résultat obtenu est tributaire de deux membres qui ont redoublé d’efforts afin 
de concrétiser ce succès : monsieur  Marcel Fafard et monsieur Louis 
Dagenais. 

2. AVIS DE CONVOCATION 
2.1. Le secrétaire de la Marina de Saurel, monsieur Gilles Landry, secondé de 

monsieur Louis Dagenais, constate qu’il y a plus de 76 membres présents. Le 
quorum étant de 57 membres, il déclare l’assemblée ouverte. 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3.1. Il est proposé par monsieur Raymond Boisvert d’adopter l’ordre du jour tel 

que déposé en gardant le point varia ouvert. Le vote n’étant pas demandé, la 
proposition est acceptée unanimement. 
3.1.1. Le maire nous ayant avisés qu’il serait légèrement en retard il est 

convenu de procéder immédiatement à l’adoption de l’ordre du jour et de 
revenir au point 4 plus tard. 

4. ALLOCUTION DU MAIRE DE LA VILLE DE SOREL-TRACY, MONSIEUR SERGE 
PÉLOQUIN 
4.1. Remercie l’équipe pour le dynamisme démontré; 
4.2. Mentionne que l’aménagement du quai numéro 2 doit allez de l’avant; 
4.3. Indique qu’il y a un bon momentum avec Touriste Québec; 

4.3.1. Le programme « L’espace pour la vie », qui a été l’objet d’une entente 
récente et qui a pour but de rapprocher les gens de la nature, utilisera 
l’attrait de la région de Sorel-Tracy afin que celle-ci devienne une « 
antenne nature » pour ce programme; 

4.4. Annonce que le quai Richelieu sera nettoyé afin que cet environnement soit 
plus convenable et pourra devenir ainsi la place du 375e anniversaire; 

4.5. Invoque sa volonté que Sorel-Tracy devienne un endroit stratégique pour le 
nautisme au Québec; 
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4.6. La Capitainerie suscite beaucoup d’intérêt et il est mentionné que l’on doit 

tous travailler ensemble, les membres du CA en tant que gestionnaire et la 
Ville en tant que propriétaire. 

4.7. La subvention de 125,000$ de touriste Québec qui avait été accordé l’année 
dernière grâce à l’entremise des membres du CA a été confirmée 
dernièrement suite aux dernières interventions de la Municipalité. 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE 
LE 19 JANVIER 2013 
5.1. Les membres présents ayant pris connaissance du procès-verbal, qui a été 

affiché sur le site Internet depuis mardi le 21 janvier, il est proposé par 
monsieur Pierre Salvas d’adopter le procès-verbal tel que déposé sans en faire 
la lecture publiquement. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est 
acceptée unanimement. 

6. SUITE AU PROCÈS-VERBAL : 
6.1. Lors de la dernière rencontre, le Commodore, monsieur Gaétan Bélanger, 

avait pris bonne note de la demande d’envoyer les états financiers et les 
documents relatifs à l’AGA par courriel. 
6.1.1. Malheureusement, il n’a pas été possible de procéder de cette façon 

cette année. Par contre tous les documents ont été déposés sur la 
première page de notre site internet depuis le lendemain de la réunion du 
Conseil d’administration qui les a approuvés, soit le 21 janvier. 

6.1.2. Sans s’engager formellement à ce que l’envoi soit fait par courriel pour 
l’année prochaine, monsieur Louis  Dagenais réitère que lorsque ce 
système sera mis en place, les membres qui désireront recevoir une copie 
papier devront en faire la demande par écrit au bureau de la Marina. 
Monsieur  Louis Dagenais s’engage toutefois à placer les documents sur 
le site internet de la Marina au moins 4 jours avant la rencontre comme 
cela a été le cas cette année. 

6.2. Suite à l’adoption lors de l’AGA 2012 de la proposition de monsieur Gilbert 
Berger d’adopter le règlement suivant concernant les élections : 

«  Le président de ces élections sera déterminé par acceptation à main 
levée d’une proposition faite par un membre du conseil. » 
Le paragraphe 17 des règlements a été modifié conséquemment. 
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7. RAPPORT FINANCIER 

Le Commodore, monsieur Gaétan Bélanger, en le présentant aux membres, informe 
l’assemblée que notre comptable, monsieur Benoit Éthier, a été d’une grande aide 
pour l’élaboration des plans d’affaires qui été produit au cours des derniers mois. 

7.1. Monsieur  Benoit Éthier débute en lisant publiquement le rapport de 
l’auditeur. 

7.2. Monsieur  Benoit Éthier communique à l’assemblée qu’il a procédé à l’audit 
des états de la corporation, et nous les présente, soit; 
7.2.1. Les états des résultats pour une période de 12 mois se terminant au 31 

octobre 2013; 
7.2.2. Le bilan au 31 octobre 2013; 
7.2.3. L’évolution de l’actif net pour une période de 12 mois se terminant au 

31 octobre 2013; 
7.2.4. Les flux de trésoreries pour une période de 12 mois se terminant au 31 

octobre 2013; 
7.2.5. Un résumé principal des méthodes comptables et d’autres informations 

explicatives. 
7.2.5.1. Question de l’assemblé sur les assurances à l’annexe 3; pourquoi 

les assurances ont baissé : Réponse : l’année dernière il y avait une 
dépense payée d’avance qui a été renversée durant l’année. 

7.2.5.2. Question de l’assemblé sur le bilan concernant l’augmentation du 
compte fournisseur; Réponses : un montant d’environ 300,000$ est 
dû à Gersol pour le projet de dragage. 

7.3. Le trésorier monsieur Yves Labrecque, fourni des explications sur l’effet 
comptable du projet de dragage et sur la présentation de nos états en 
mentionnant que nous sommes en phase transitoire et que l’année prochaine 
l’impact du projet sera complètement reflété. 

7.4. À la suite de cet audit, monsieur Benoit Éthier est d’opinion que les États 
Financiers produits donnent une image fidèle de la situation financière de la 
Marina de Saurel incorporée au 31 octobre 2013, ainsi que des résultats 
d’opérations, conformément aux normes canadiennes pour les organismes 
sans buts lucratifs. 
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7.5. Il est proposé par monsieur Michel Delage d’adopter le rapport financier tel 

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

 
8. NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2014 

8.1. Il est proposé par monsieur Serge Couture de nommer la firme Ethier Kane 
CPA et associés. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée 
unanimement. 

9. BILAN DES OPÉRATIONS 
Notre trésorier, Monsieur Yves Labrecque, présente le bilan des opérations 2013. 
9.1. Le niveau des surplus peut sembler élevé, mais avec le projet de dragage 

ceux-ci vont diminuer sensiblement et il va falloir être diligent si nous voulons 
continuer à investir dans nos infrastructures. 

9.2. La tendance à la baisse du nombre de visiteurs semble avoir cessée car cette 
année nous constatons une très légère augmentation par rapport à 2012. 
Nous sommes dépendants de la météo et souhaitons que cette augmentation 
continue surtout que nous allons avoir plus de capacité pour les accueillir. 

9.3. Les bassins sont occupés à environ 90 % par nos membres et il serait difficile 
de faire mieux considérant le genre de demande que nous recevons; 

9.4. Les tendances se sont maintenues en 2013 en ce qui concerne la dimension 
des embarcations : nous avons de moins en moins de petites embarcations et 
plus de demandes pour des bateaux de plus en plus longs. Ce fait est constaté 
dans nos deux bassins. 

9.5. Un membre demande qu’elle est la différence entre le PNF et PNS; 
9.5.1. Le PNF signifie Parc Nautique Fédéral, autrefois la Marina Beaudry et 

PNS signifie Parc Nautique de Sorel, là où nous avons la Capitainerie 
principale. 

RAPPORT DES COMITÉS : 

10.DRAGAGE: 
10.1. Suite à l’acceptation de la proposition de Gersol, la première réunion de 

chantier a eu lieu le 24 septembre; 
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10.2. Le 29 septembre les équipements du Groupe Océan arrivaient au Parc 

Nautique Fédéral; 
10.3. L'horaire de travail était du lundi au samedi de 7h à 19h00 pour le Groupe 

Océan et 8h00 à 20h00 pour Gersol. 
10.4. Le dragage du PNF s’est fait en deux phases entrecoupées par le dragage 

complet du PNS 
10.5. Le 16 novembre le mandat était augmenté pour le PNF afin d’enlever « l’ilot 

» et d’agrandir la zone de 2 mètres; 
10.6. Les travaux de dragage ont été complétés au PNF le 28 novembre. 
10.7. L’équipe de maintenance de la Marina a dû travailler d’arrache-pied afin de 

concrétiser la réussite de ce projet; 

(Arrivée et allocution de monsieur Serge Péloquin, Maire de Sorel-Tracy) 
 
10.8. Le directeur, monsieur Louis Dagenais, explique que suite à une suggestion 

faite lors de la dernière AGA, une demande de financement a été faite dans 
le cadre du Fonds d'amélioration de l'infrastructure communautaire (FAIC) 
du gouvernement Fédéral. 

10.8.1. Malgré que tous les critères, sans exception, étaient respectés, le 19 
juin 2013 on nous avisait que notre « projet ne rencontre pas les 
critères d’admissibilité du FAIC »; 

10.8.2. En juin et juillet 2013, des démarches ont été entreprises afin d’obtenir 
une rencontre d’éclaircissement, mais absolument aucune réponse à ce 
jour. 

10.8.3. Le projet n’est pas terminé à 100%, mais les prévisions financières 
sont encore en ligne avec le budget. 

10.8.4. Les changements qui ont été convenus au Parc Nautique Fédéral nous 
permette d’envisager un aménagement pour les visiteurs avec de 
grosses embarcations ce qui favorisera le tourisme au centre-ville. 

11.ACTIVITÉS SOCIALES 
11.1. Le bilan des activités 2013 est présenté par monsieur Louis Dagenais. Le 

taux de participation a été très bon. 
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11.2. Bien que ce soit les membres qui ont démontré de l’intérêt pour un Bazar, 

cette activité n’est pas très active et une emphase spéciale y sera consacrée. 
11.3. Les dates pour les activités de la prochaine saison  ont : 

11.3.1. Ouverture 15 mai (PNS) et 30 mai (PNF) 
11.3.2. Fermeture 14 octobre (PNS) et 28 septembre (PNF), pourrait changer 

avec les travaux de la capitainerie 
11.3.3. Bazar, 31 mai AM; 
11.3.4. Party d’ouverture d’homards, samedi 31 mai; 
11.3.5. Cocktail du Commodore; vendredi 6 juin; 
11.3.6. Les dates pour le souper des vacances, le souper méchoui et le party 

de fermeture ne sont pas encore déterminées. Elles seront affichées 
sur notre site Internet 

12.CAPITAINERIE / RESTAURANT 
12.1. Le directeur, monsieur Louis Dagenais, présenta les faits concernant ce 

dossier : 
12.1.1. La ville de Sorel-Tracy a adopté un règlement d’emprunt de 1.8 $ 

million pour rénover la bâtisse; 
12.1.2. Au C.A. de la Marina de février 2013, nous  demandons officiellement 

au conseil municipal de procéder  à des mesures  de réfection et 
d’entretien du bâtiment et ce, sans agrandissement, afin de lui 
redonner la configuration et la vocation antérieure à la fermeture pour 
cause de sécurité de la structure; 

12.1.3. À notre C.A. du 20 août 2013 on nous annonce que le projet a été 
présenté à la ville le 19 août 2013 et il a été décidé de passer à l’étape 
suivante, soit le parachèvement des plans et des études d’ingénierie 
puis de faire un appel d’offres du 16 oct. au 13 nov. 2013. 

12.1.4. La décision sera donc prise au plus tôt lors de la première réunion du 
Conseil Municipal suivant les élections. 

12.1.5. Les coûts estimés des travaux de rénovation sont de 1 450 000$ et de 
200 000$ de plus si le remplacement du préau est accepté dans le 
projet; 

12.1.6. Par contre, au 25 janvier, l’appel d’offres n’a pas encore été fait. 
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12.2. Les plans de la Capitainerie de même que la perspective couleur du projet 

terminé furent présentés aux membres. 
12.3. Un membre, indiquant qu’il réalise que le Maire est en fonction que depuis 

peu, demande s’il connait les prochaines dates de réalisation. Celui-ci 
répond toutefois en questionnant l’assemblé sur les raisons qui expliquent 
que ce projet, qui a débuté avant 2009, ne soit pas plus avancé en 2014. 

12.3.1. Monsieur  Louis Dagenais explique que, selon lui, les nombreuses 
alternatives qui ont été envisagées au court des années sont 
responsables des délais et que tout s’est éclairci lors de la rencontre de 
février au moment où les besoins des membres du Conseil 
d’Administration de la marina de Saurel ont été communiqués 
concrètement. 

12.3.2. Monsieur  Alain Maher explique que suite à la rencontre de février, la 
Ville de Sorel- Tracy a mandaté l’architecte monsieur Cournoyer afin 
qu’il produise les plans et devis en ligne avec la proposition de procéder 
à des mesures de réfection et d’entretien du bâtiment. Les membres 
du Conseil de la Ville de Sorel-Tracy voulaient réellement procéder 
diligemment, mais il a été impossible de respecter la planification qui a 
été faite en aout. 

12.3.3. Monsieur  Marcel Fafard explique ensuite qu’il était impossible de 
draguer et de reconstruire la Capitainerie en même temps, car ces deux 
projets d’envergures nécessitaient des approches bien différentes l’une 
de l’autre. Par contre, il ne voyait pas de raisons qui empêchaient d’aller 
de l’avant à l’automne 2014. 

13.LES TECHNOLOGIES 
13.1. Le directeur, monsieur Louis Dagenais, mentionne que les dossiers 

informatiques n’ont pas avancé. Seul l’accès Internet Wi-Fi a été amélioré 
grâce à l’installation de nouvelles antennes au PNS. Ce système a toutefois 
ses limites et s’il y a exagération au niveau de l’usage, spécialement lors de 
visionnement vidéo, il est vraisemblable que le système tombe en panne. 
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14.PLANIFICATION 

Le directeur, monsieur Louis Dagenais, rappelle à l’assemblée que l’élaboration du 
budget pour le projet de dragage stipulait qu’une somme de 25,000$ par année avait 
été inscrite à la rubrique « améliorations locatives » et nous avons plusieurs idées 
sur la planche à dessin. 

14.1. Conséquemment, il signale que la section « E et D » du PNS a été 
complètement refaite. En plus d’avoir un nouveau revêtement, le système 
électrique a été complètement remanié avec de nouvelles bornes. Les 
travaux ont commencé durant la saison morte et le tout, qui donne de très 
beaux résultats, fut terminé à temps pour le début de la saison. Il signale 
que le système électrique nous a couté moins cher que prévu grâce à 
l’assistance bénévole de monsieur Pierre Salvas, notamment en établissant 
un plan adapté pour les prises de 50 ampères. 

14.2. Une nouvelle section « W » complètement neuve au PNF est présentement 
en construction. Les travaux ont commencé dans un entrepôt et il devrait 
se terminer à temps pour le début de la saison. Cette nouvelle section pourra 
recevoir de grandes embarcations et sera équipée de prises électriques de 
30 et 50 ampères. 

14.3. Au Parc Nautique Fédéral, il est prévu d’avoir 6 sections à moyen terme et 
d’augmenter le nombre de celle-ci avec services. 

14.3.1. Comme la nouvelle numérotation du PNF nécessite un changement 
pour tout le monde, les locateurs seront contactés pour les aviser du 
changement. De plus, le nouveau lay-out est affiché sur notre site 
internet depuis quelques jours. 

14.4. Les sections du PNF qui ont des services sont administrées comme au PNS 
au niveau des prix et des règlements. 

14.5. Un membre demande si la descente au PNF a été refaite durant le dragage. 
Le directeur, monsieur Louis Dagenais, explique que cela n’a pas été 
possible, car le niveau d’eau était trop élevé durant les travaux. Par contre 
c’est ce niveau élevé qui nous a permis de draguer l’Ilot du coin Est du PNF. 
La direction envisage de refaire la descente en 2014, car cela fait partie du 
budget accepté pour le projet de dragage. C’est d’ailleurs le dernier « 
élément comptable » de ce projet. 
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14.6. Un membre demande si la Capitainerie du PNF est adéquate pour recevoir 

des visiteurs. Bien que celle-ci soit déjà équipée de douche et de service, il 
est certain que nous devrons fournir une qualité d’équipements équivalente 
aux deux bassins. 

14.7. Il est aussi suggéré d’ouvrir les deux bassins aux mêmes dates. Bien que 
cela demande plus d’ouvrage pour nos employés et que les deux bassins ne 
sont pas complètement occupés la première semaine, la direction prend note 
de cette idée. 

14.8. Il est également mentionné que l’espace navigable entre les quais et surtout 
les pointes de doigts de dames restera sensiblement égales à ce que nous 
avons présentement. Cela même si plusieurs marinas laissent beaucoup 
moins d’espaces pour les manœuvres étant donné que plus il y de quais, 
plus les revenus sont élevés. 

14.9. Un membre demande s’il est prévu d’équiper le PNF d’un système de 
vidange de réservoir d’eau noir; cet ajout de service est inscrit sur la liste 
de planification, mais la date d’installation n’a pas été déterminée. Ce ne 
sera pas en 2014. 

 

15.AVIS DE MOTION 2014 

Il est proposé de modifier le texte des Règlements généraux de la corporation «CLUB 
MARINA SAURE  INC.» tel qu’indiqué sur l’Annexe A qui a été rendu disponible sur le 
site internet et qui sera déposé avec le procès-verbal; soit : 

15.1. Paragraphe 6; Cartes de membres, Changement de date pour les cartes de 
membre; 

15.1.1. Après explications, il est proposé par madame Sylvie Beaudoin (rep. 
monsieur François Lafond) d’adopter le texte du paragraphe 6 tel que 
présenté, soit : 

6. Cartes de membres : 
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À compter du 1er novembre de chaque année, il sera loisible au 
bureau de direction, de pourvoir à l’émission des cartes à tout 
membre en règle ou honoraire aux conditions déterminées par le 
bureau de direction. Pour être valides, ces cartes portent la 
signature du commodore ou vice- commodore et secrétaire ou 
trésorier. 

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

 
15.2. Paragraphe 12; Quorum, de 10% à 5%. 

Après avoir eu une période de discussions où les points suivants ont été 
débattus : 
15.2.1. Question de l’assemblé : est-ce qu’un bateau peut avoir plus d’un 

membre; réponses : Oui, mais pour tout changement d’aspect financier 
aux règlements, seuls les membres locataires ont le droit de vote; 

15.2.2. Question de l’assemblé : est-ce qu’avec le nouveau règlement, 
quelqu’un peut devenir membre le jour même de l’AGA; réponses : Oui. 

15.2.3. Question de l’assemblé: est-ce qu’un AGA a déjà été annulé par 
manque de quorum; réponses : Non. 

15.2.4. Question de l’assemblé: combien de personnes seraient nécessaires 
pour un quorum de 5% aujourd’hui; réponses : 28 personnes. 

15.2.5. Question de l’assemblé: pourquoi pas 7, 8 ou 11 % au lieu de 5%. 
réponses : la direction est d’avis que 5% est gouvernable. 

15.2.5.1. Il est proposé par monsieur Hugo Hamel de procéder à un vote à 
main levée pour les changements suggérés au texte du 
paragraphe 12 tel que présenté, soit : 

12. Quorum 
Cinq pour cent (5 %) des membres en règle présents 
constituent un quorum suffisant pour toute assemblée 
générale ou spéciale des membres. 
Aucune affaire n'est traitée à une assemblée à moins que 
le quorum requis ne soit  présent dès l’ouverture. 
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15.2.5.2. Le directeur, monsieur Louis Dagenais, secondé par le Trésorier, 

monsieur Yves Labrecque, constate que la motion est acceptée. 
15.2.5.3. Monsieur André Talbot propose que la motion soit adaptée tel que 

voté à main levée. 
 
15.3. Dépôt - Suite au Procès-Verbal de l’AGA 2013; 

Afin d’officialiser la décision prise lors de l’AGA 2013, l’assemblé est avisé 
que le paragraphe 17 se lit maintenant comme suit : 

 
17 - Élection 
Les membres du bureau de direction sont élus chaque année par 
les membres en règle, au cours de leur assemblée générale 
annuelle. Tout membre sortant de charge est rééligible s’il 
possède les qualifications requises. Le président de ces élections 
sera déterminé par acceptation à main levée d’une proposition 
faite par un membre du Conseil. 
Toute vacance survenue dans le bureau de direction, pour quelque 
cause que ce soit, peut être remplie par nomination d’un nouveau 
directeur choisi parmi les membres en règle par résolution du 
bureau de direction. 
Le nouveau directeur qui comblera la vacance d’un directeur 
démissionnaire terminera son terme à l’assemblée générale 
suivante. Une nouvelle mise en nomination et élection, si 
nécessaire, se tiendra à l’assemblée générale afin de combler le 
terme du directeur démissionnaire. 
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15.4. Paragraphe 40; Ancienneté ; Clarifications sur l’attribution des points et le 

traitement de ceux-ci lors du décès d’un membre; 
15.4.1. Après explications, où il est reconnu que les points peuvent être 

partagés avec plusieurs héritiers, il est proposé par monsieur Richard 
Lafleur d’adopter le texte du paragraphe 40 tel que présenté, soit : 

40 - Ancienneté 
Chaque membre-locataire qui renouvelle sa carte pour chaque 
année et qui est locataire de quai par l’intermédiaire de notre club 
soit au Parc Nautique de Sorel, soit au Parc Nautique Fédéral, soit 
à tout autre endroit où le club opère des quais gagne deux (2) 
points par année sur son total d’ancienneté. 
Soit : 1 point pour sa carte de membre actif et, 1 point pour sa 
désignation de membre-locataire pour un minimum d’une demi-
saison. 
La carte de membre actif est obligatoire pour l’obtention d’une 
place à quai saisonnier c’est-à-dire avant même que nous 
puissions allouer un quai, la personne doit être membre de la 
marina. 
En cas de décès d’un membre, ses points sont transférés à ses 
héritiers légaux. Les points ainsi reconnus ne pourront pas être 
transférés une seconde fois par lègue successoral aux 
bénéficiaires du membre qui en a hérité. 
Chaque membre actif qui renouvelle sa carte pour l'année et qui 
n'est pas locataire de quai aux endroits désignés au paragraphe 1 
se verra attribuer un (1) point par année sur son total 
d’ancienneté. 
Tout membre qui exerce la fonction de directeur du club pendant 
au moins la moitié de l’année d’exercice de sa fonction gagne en 
surplus de tout autre point qu’il peut tenir au terme du présent 
règlement, deux  (2)  points supplémentaires à titre de 
reconnaissance pour son dévouement particulier au club. 
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Tout membre honoraire qui peut être nommé de temps  à autre à 
la discrétion du bureau de direction obtient le même pointage par 
année que celui qu’obtiendrait un directeur de notre club comme 
établi au paragraphe précédent. 
Tout membre actif ou locataire qui cesse de payer sa carte de 
membre voit son nombre total de points cumulés décroître d’un 
(1) point d’ancienneté par année non payée. Il devient ainsi un 
membre social, temps qu’il lui reste des points d’ancienneté. S’il 
reprend le paiement de sa carte de membre, l’accumulation de 
points d’ancienneté reprend au niveau qu’il détient lors de la 
reprise du paiement. Un membre social perd tous ses droits et 
privilèges, qu’il ait été facturé ou non pour des services de la 
Marina pour l’année en cours. 

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

 
15.5. Paragraphe 41; Attribution d’un quai ; Un membre qui nous doit de l’argent 

ne pourra pas obtenir la permission d’utiliser un quai; 
15.5.1. Après explications, il est proposé par monsieur Gilbert Berger d’adopter 

le texte du paragraphe 41 tel que présenté, soit : 
41 - Attribution d’un quai 
Au début de chaque saison, le comité d’attribution des quais 
saisonniers, tant pour le Parc Nautique de Sorel que pour le Parc 
Nautique Fédéral, détermine l’emplacement de chaque membre-
locataire en appliquant les critères suivants : 
1- le membre a payé tous les frais qui lui auront été facturés et 

qui sont redevables à la Marina de Saurel; 
2- la particularité (longueur, largeur entre les doigts, profondeur 

d’eau limitrophe) des quais; 
3- les spécifications (longueur d’encombrement (LoE), largeur 

hors tout (Be), tirant d’eau) des bateaux; 
4- le nombre de points d’ancienneté. 
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Il est interdit au locataire de changer de place sans avoir obtenu 
au préalable l’autorisation du comité des quais. Cette autorisation 
spéciale ne sera considérée qu’à la suite d’une demande écrite, 
expliquant les motifs de la demande. De plus, il n’est pas per mis 
à un membre, peu importe le prétexte et la motivation, de céder, 
louer ou transporter ses droits de location. 

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

 
15.6. Paragraphe 43; Mesurage ; Selon certains, le règlement sur la longueur 

d’encombrement (LoE) nécessitait un éclaircissement; 
15.6.1. Après explications, où il est précisé que la longueur d’encombrement 

(LoE) est calculée par un arpenteur et qu’en cas de doute un membre 
peut demander un re-mesurage, Il est proposé par monsieur 
Dominique Boucher d’adopter le texte du paragraphe 43 tel que 
présenté, soit :  

43. Mesurage. 
La longueur aux fins de tarification est la longueur 
d'encombrement (LoE) égale à la longueur de coque (Lh) 
conformément à la norme EN/ISO 8666 (distance entre les points 
extrêmes avant et arrière de la structure permanente du bateau) 
étendue aux espars, bastingages, matériels amovibles tels que 
l’ancre et bossoirs de même que tous dispositifs démontables qui 
sont installés lorsqu’une embarcation est amarrée au quai. 

Bien que non utilisé pour le calcul des frais de quaiage, les 
membres locateurs doivent fournir le Maître-bau de leur 
embarcation soit la largeur hors tout (Be) égale à la distance entre 
les points extrêmes tribord et bâbord de la structure permanente 
de l’embarcation. 

Le tirant d'eau, correspond à la distance verticale entre la ligne 
flottaison et le point le plus bas de l’embarcation, est aussi 
demandé à titre de renseignement. Étant donné l’impossibilité 
évidente d’anticiper les variations du niveau d’eau, en aucun cas 
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et peu importe la spécificité des bassins, La Marina ne peut 
garantir une profondeur appropriée. 

La tarification changera au pied seulement. 

Exemple :  22’ 05’’ = 22’ 

22’ 06’’ = 23’ 

15.6.2. Il est signalé que ce règlement est soutenu par une politique de re-
mesurage : si l’erreur est constatée et que la Longueur 
d’encombrement (LoE) est changée, il n’y aura aucuns frais 
d’arpentage pour le membre. Par contre, s’il n’y a pas d’erreur, les frais 
d’arpentage seront facturés au membre demandeur. 

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

 

15.7. Paragraphe 44; Droits de quaiage; L’administration adéquate de nos bassins 
et la nécessité de maximiser nos revenus nous obligent à gouverner avec 
rigueur et constance; 

 
15.7.1. Après explications sur la nécessité de facturer des frais de retard de 

5%, il est proposé par monsieur Michel Delage d’adopter le texte du 
paragraphe 41 tel que présenté, soit : 

44. Droits de quaiage 

a. Les droits de quaiage sont acquittés au plus tard le 1er avril de 
chaque année. b. Tout membre qui aura un solde à payer à la 
Marina de Saurel passé cette date se verra automatiquement 
facturer des frais de paiement en retard équivalent à 5% de son 
droit de quaiage annuel. 

15.7.2. Il est signalé que ce règlement a comme unique objectif de régenter 
les délinquants qui ne font pas de paiement à la date prescrite. Ceux 
qui ont fait un paiement partiel, équivalent à ce qui avait été facturé 
l’année précédente, ne sont pas visés par ce règlement. 
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15.7.3. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée 

unanimement. 

 

15.8. Paragraphe 44; Droits de quaiage; L’administration adéquate de nos bassins 
et la nécessité de maximiser nos revenus nous obligent à gouverner avec 
rigueur et constance; 

15.8.1. Après explications sur la nécessité de cesser de rembourser les frais 
de quaiage annuel et de ne pas s’impliquer lorsqu’un membre vend son 
bateau, il est proposé par monsieur Michel Delage adopter le texte du 
paragraphe 44 tel que présenté, soit : 

c. Après le 1er avril,  les droits de quaiage ne sont pas 
remboursables, sauf pour des raisons exceptionnelles qui devront 
être justifiées par écrit au bureau de la Marina. La décision du 
Conseil d’Administration sera communiquée aux membres 
souhaitant un remboursement dans les 60 jours suivant la  
réception de la demande écrite. La vente du bateau inscrit au 
registre, l’inutilisation du quai attribué et un problème mécanique 
ne sont pas considérés comme des raisons exceptionnelles et le 
Conseil d’Administration ne statuera pas sur ces dossiers. 

d. Advenant qu’un locataire vende son bateau et qu’il n’ait plus 
besoin d’un quai, le nouveau propriétaire de ce bateau peut 
reprendre le même quai en assumant les frais de carte de membre 
actif. Ce privilège ne sera accordé que pour le reste de la saison. 
La saison suivante ce membre sera soumis aux règles 
d’attribution de quai usuelles. 

15.8.2. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée 
unanimement. 
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15.9. Paragraphe 44; Absence prolongée; L’administration adéquate de nos 
bassins et la nécessité de maximiser nos revenus nous obligent à gouverner 
avec rigueur et constance; 

15.9.1. Après explications sur la nécessité de signaler tous les départs de plus 
de 24 heures afin de pouvoir profiter au maximum de possibilités de 
louer nos quais à des visiteurs les fins de semaine (surtout les samedis 
soirs) et d’avoir confirmé que si un membre revient plus vite 
qu’annoncé une place lui sera allouée temporairement,  il est proposé 
par monsieur André Talbot d’adopter le texte du paragraphe 44 tel que 
présenté, soit : 

 
44. Absence prolongée 

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

b. La direction se réserve le droit de louer tous les postes à quai 
lorsque ceux-ci seront libres. 

c. Si la date de retour diffère de celle spécifiée lors de l’avis 
initiale, un préavis de 24 heures avant le retour est requis afin 
d’assurer au membre la disponibilité de son emplacement 
habituelle pour midi le lendemain. 

d. Un défaut, d’avis d’absence prolongée, ou d'avertissement de 
retour différent de la date signalée, pourrait causer une mutation 
temporaire de l’emplacement habituel d’un membre vers un quai 
provisoire. 

15.9.2. Il est signalé que l’heure de départ indiquée sur les cartons de visiteurs 
est 11 :00 AM, mais que les maitres de Port tolèrent jusqu’à midi. 

15.9.3. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée 
unanimement. 
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15.10. Paragraphe 46; Tarifications spéciales; L’administration adéquate de nos 

bassins et la nécessité de maximiser nos revenus nous obligent à gouverner 
avec rigueur et constance; 

15.10.1. Après explications sur la nécessité de donner plus de flexibilités aux 
membres du Conseil d’Administration afin que les cas spéciaux soient 
gérés diligemment, il est proposé par monsieur Pierre Salvas 
d’adopter le texte du paragraphe 46 tel que présenté, soit : 

46. Tarifications spéciales 
Le conseil d'administration se réserve le droit d'appliquer toute 
tarification spéciale de quaiage en fonction des dimensions, des 
besoins ou des services hors standard comme demi et tiers de 
saison ou tous autres critères que le Conseil d’Administration 
jugera appropriés. 

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

 
15.11. Paragraphe 47; Demande de quai; Le dépôt est remboursable avec un avis 

écrit reçu au bureau de la Marina avant le 1 février et aucun solde accepté; 
15.11.1. Après explications sur le besoin de confirmer le plus tôt possible une 

place à quai pour les membres locateurs, afin d’aviser rapidement les 
gens qui sont inscrits sur la liste d’attendre, et s’assurer que les 
membres paient leurs dus selon les règles, il est proposé par monsieur 
Pierre Collet d’adopter le texte du paragraphe 47 tel que présenté, 
soit : 

47. Demande de quai 

A. Pour les membres, un dépôt, dont le montant pour le PNF et le 
PNS sera déterminé par résolution du bureau de direction, est 
payable au plus tard le 30 septembre s’ils veulent réserver un quai 
pour la saison suivante. 

B. Dans le cas où un membre-locataire décide d’annuler sa 
réservation, un avis écrit devra être reçu au bureau administratif 
de la marina de Saurel avant le 1er février afin d’obtenir le 
remboursement de son dépôt. 
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C. Tout membre qui aura un solde à payer à la Marina de Saurel 
au 30 septembre perdra automatiquement son droit de réserver 
un quai pour la saison suivante. 

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

16.TARIFICATION DES QUAIS SAISONNIERS; 
16.1. Suite à la résolution adoptée à l’Assemblée Générale Spéciale du 13 octobre 

2012 sanctionnant le Programme décennal de dragage d’entretien de la 
Marina de Saurel et tel que présenté, les tarifs des droits de quaiage pour la 
saison 2014 sont majorés de 4 % sur ceux de 2013. 

16.2. Un membre pose la question à savoir si l’augmentation ne devrait pas être 
supérieure à 4% étant donné les résultats financiers présentés. La direction 
recommande le maintien de cette augmentation même s’il est déjà 
prévisible que les tarifs subséquents devront être ajustés à la hausse afin 
de faire face à nos obligations financières; 

16.3. Il  est  proposé  par  monsieur  Richard  Perreault  d’adopter  la 
recommandation de majorer les tarifs 2014 de 4% sur les tarifs 2013. 

17.AFFAIRES NOUVELLES et VARIA 
17.1. Il est signalé que le montant qui était demandé aux nouveaux membres 

pour le dragage va demeurer, mais il sera dorénavant attribué aux frais 
d’ouverture de dossier. 

17.2. Une question est posée à savoir si un membre peut avoir deux cartes de 
stationnements; Réponse : moyennement des frais majorés pour la 
deuxième carte, oui il est possible d’avoir accès à deux places de 
stationnements. 

17.3. Notre maitre de Port, madame Michèle Daneau, signale à l’assemblé qu’ils 
seront présents au salon du bateau de Montréal et elle invite les membres 
à venir les rencontrer. 

18.ÉLECTIONS 
18.1. Nomination d’un président d’élection et des scrutateurs 
18.2. Le Commodore, monsieur Gaétan Bélanger, suggère de nommer monsieur 

Marcel Fafard à la présidence. 
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18.2.1. Il est proposé par monsieur Michel Gauvin d’adopter la suggestion 

exprimée par le commodore et de nommer monsieur Marcel Fafard 
comme président d’élection. Le vote n’étant pas demandé, la 
proposition est acceptée unanimement. 

18.3. Le président des élections, monsieur Marcel Fafard, suggère madame 
Manon Daneau et madame Michèle Daneau aux postes de scrutateurs. 

18.3.1. Il est proposé par monsieur Raymond Boisvert d’adopter la suggestion 
exprimée par le président des élections. Le vote n’étant pas demandé, 
la proposition est acceptée unanimement. 

18.4. Il est proposé par monsieur Marcel Fafard de nommer Monsieur Yves 
Labrecque secrétaire des élections. Le vote n’étant pas demandé, la 
proposition est acceptée unanimement. 

18.5. Directeurs sortants : 
18.5.1. Gaétan Bélanger; 
18.5.2. Louis Dagenais; 
18.5.3. Steve St-Germain. 

18.6. Mise en candidatures : 
18.6.1. Monsieur André Talbot propose monsieur Gaétan Bélanger; accepté; 
18.6.2. Madame Chantal Hudon propose monsieur Louis Dagenais, accepté; 
18.6.3. Monsieur Richard Lafleur propose monsieur Steve St-Germain; 

accepté. 
18.7. Le président des élections, monsieur Marcel Fafard, constatant l’arrêt de 

mise en candidature venant de la salle, déclare-les trois candidats élus 
d’office pour un terme de 3 ans. 

 
19.TIRAGE 

19.1. POUR LES QUAIS - MIS EN DISPONIBILITÉ LORS DES ABSENCES 
L’ancien secrétaire, monsieur Jacques Danis, souligne auprès des membres à 
quel point il est important de signaler nos absences de plus de 24 heures afin 
de maximiser nos possibilités d’accueil de visiteurs. 
19.1.1. Monsieur André Comtois, quai #270 au Parc Nautique Fédéral gagne 

le 1er prix de 300.00$; 
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19.1.2. Monsieur Claude Chandonnet quai #17 au Parc Nautique de Sorel pour 

le 2e prix de 200.00$ 
19.1.3. Les montants gagnés sont applicables sur une prochaine location de 

quai. 
19.2. POUR LES MATAGES 
19.2.1. 2 matages gratuits sont offerts parmi ceux qui ont été facturés durant 

la saison 2013. 
19.2.1.1. Les gagnants sont Madame Lynda Guertin et monsieur Jean-Guy 

Bissonnette. 
 

20.FIN DE L’ASSEMBLÉE 
20.1. À 12h05, il est proposé par madame Claudette Petitpas de lever l’assemblée. 

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

Le secrétaire de la Marina de Saurel 

 

 

Monsieur  Gilles Landry 

Secondé par : 

 

 

Monsieur  Louis Dagenais 

Date :    
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	1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE (09h45)
	1.1. Le commodore, monsieur Gaétan Bélanger, souhaite la bienvenue à tous. Il insiste sur le fait que le dragage est maintenant terminé grâce aux efforts des membres de l’équipe. Il est cependant mentionné par le Commodore que le résultat obtenu est t...

	2. AVIS DE CONVOCATION
	2.1. Le secrétaire de la Marina de Saurel, monsieur Gilles Landry, secondé de monsieur Louis Dagenais, constate qu’il y a plus de 76 membres présents. Le quorum étant de 57 membres, il déclare l’assemblée ouverte.

	3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
	3.1. Il est proposé par monsieur Raymond Boisvert d’adopter l’ordre du jour tel que déposé en gardant le point varia ouvert. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée unanimement.
	3.1.1. Le maire nous ayant avisés qu’il serait légèrement en retard il est convenu de procéder immédiatement à l’adoption de l’ordre du jour et de revenir au point 4 plus tard.


	4. ALLOCUTION DU MAIRE DE LA VILLE DE SOREL-TRACY, MONSIEUR SERGE PÉLOQUIN
	4.1. Remercie l’équipe pour le dynamisme démontré;
	4.2. Mentionne que l’aménagement du quai numéro 2 doit allez de l’avant;
	4.3. Indique qu’il y a un bon momentum avec Touriste Québec;
	4.3.1. Le programme « L’espace pour la vie », qui a été l’objet d’une entente récente et qui a pour but de rapprocher les gens de la nature, utilisera l’attrait de la région de Sorel-Tracy afin que celle-ci devienne une « antenne nature » pour ce prog...

	4.4. Annonce que le quai Richelieu sera nettoyé afin que cet environnement soit plus convenable et pourra devenir ainsi la place du 375e anniversaire;
	4.5. Invoque sa volonté que Sorel-Tracy devienne un endroit stratégique pour le nautisme au Québec;
	4.6. La Capitainerie suscite beaucoup d’intérêt et il est mentionné que l’on doit tous travailler ensemble, les membres du CA en tant que gestionnaire et la Ville en tant que propriétaire.
	4.7. La subvention de 125,000$ de touriste Québec qui avait été accordé l’année dernière grâce à l’entremise des membres du CA a été confirmée dernièrement suite aux dernières interventions de la Municipalité.

	5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE LE 19 JANVIER 2013
	5.1. Les membres présents ayant pris connaissance du procès-verbal, qui a été affiché sur le site Internet depuis mardi le 21 janvier, il est proposé par monsieur Pierre Salvas d’adopter le procès-verbal tel que déposé sans en faire la lecture publiqu...

	6. SUITE AU PROCÈS-VERBAL :
	6.1. Lors de la dernière rencontre, le Commodore, monsieur Gaétan Bélanger, avait pris bonne note de la demande d’envoyer les états financiers et les documents relatifs à l’AGA par courriel.
	6.1.1. Malheureusement, il n’a pas été possible de procéder de cette façon cette année. Par contre tous les documents ont été déposés sur la première page de notre site internet depuis le lendemain de la réunion du Conseil d’administration qui les a a...
	6.1.2. Sans s’engager formellement à ce que l’envoi soit fait par courriel pour l’année prochaine, monsieur Louis  Dagenais réitère que lorsque ce système sera mis en place, les membres qui désireront recevoir une copie papier devront en faire la dema...

	6.2. Suite à l’adoption lors de l’AGA 2012 de la proposition de monsieur Gilbert Berger d’adopter le règlement suivant concernant les élections :
	«  Le président de ces élections sera déterminé par acceptation à main levée d’une proposition faite par un membre du conseil. »
	Le paragraphe 17 des règlements a été modifié conséquemment.


	7. RAPPORT FINANCIER
	Le Commodore, monsieur Gaétan Bélanger, en le présentant aux membres, informe l’assemblée que notre comptable, monsieur Benoit Éthier, a été d’une grande aide pour l’élaboration des plans d’affaires qui été produit au cours des derniers mois.
	7.1. Monsieur  Benoit Éthier débute en lisant publiquement le rapport de l’auditeur.
	7.2. Monsieur  Benoit Éthier communique à l’assemblée qu’il a procédé à l’audit des états de la corporation, et nous les présente, soit;
	7.2.1. Les états des résultats pour une période de 12 mois se terminant au 31 octobre 2013;
	7.2.2. Le bilan au 31 octobre 2013;
	7.2.3. L’évolution de l’actif net pour une période de 12 mois se terminant au 31 octobre 2013;
	7.2.4. Les flux de trésoreries pour une période de 12 mois se terminant au 31 octobre 2013;
	7.2.5. Un résumé principal des méthodes comptables et d’autres informations explicatives.
	7.2.5.1. Question de l’assemblé sur les assurances à l’annexe 3; pourquoi les assurances ont baissé : Réponse : l’année dernière il y avait une dépense payée d’avance qui a été renversée durant l’année.
	7.2.5.2. Question de l’assemblé sur le bilan concernant l’augmentation du compte fournisseur; Réponses : un montant d’environ 300,000$ est dû à Gersol pour le projet de dragage.


	7.3. Le trésorier monsieur Yves Labrecque, fourni des explications sur l’effet comptable du projet de dragage et sur la présentation de nos états en mentionnant que nous sommes en phase transitoire et que l’année prochaine l’impact du projet sera comp...
	7.4. À la suite de cet audit, monsieur Benoit Éthier est d’opinion que les États Financiers produits donnent une image fidèle de la situation financière de la Marina de Saurel incorporée au 31 octobre 2013, ainsi que des résultats d’opérations, confor...
	7.5. Il est proposé par monsieur Michel Delage d’adopter le rapport financier tel que présenté. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée unanimement.
	8. NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2014
	8.1. Il est proposé par monsieur Serge Couture de nommer la firme Ethier Kane CPA et associés. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée unanimement.

	9. BILAN DES OPÉRATIONS
	Notre trésorier, Monsieur Yves Labrecque, présente le bilan des opérations 2013.
	9.1. Le niveau des surplus peut sembler élevé, mais avec le projet de dragage ceux-ci vont diminuer sensiblement et il va falloir être diligent si nous voulons continuer à investir dans nos infrastructures.
	9.2. La tendance à la baisse du nombre de visiteurs semble avoir cessée car cette année nous constatons une très légère augmentation par rapport à 2012. Nous sommes dépendants de la météo et souhaitons que cette augmentation continue surtout que nous ...
	9.3. Les bassins sont occupés à environ 90 % par nos membres et il serait difficile de faire mieux considérant le genre de demande que nous recevons;
	9.4. Les tendances se sont maintenues en 2013 en ce qui concerne la dimension des embarcations : nous avons de moins en moins de petites embarcations et plus de demandes pour des bateaux de plus en plus longs. Ce fait est constaté dans nos deux bassins.
	9.5. Un membre demande qu’elle est la différence entre le PNF et PNS;
	9.5.1. Le PNF signifie Parc Nautique Fédéral, autrefois la Marina Beaudry et PNS signifie Parc Nautique de Sorel, là où nous avons la Capitainerie principale.


	RAPPORT DES COMITÉS :
	10. DRAGAGE:
	10.1. Suite à l’acceptation de la proposition de Gersol, la première réunion de chantier a eu lieu le 24 septembre;
	10.2. Le 29 septembre les équipements du Groupe Océan arrivaient au Parc Nautique Fédéral;
	10.3. L'horaire de travail était du lundi au samedi de 7h à 19h00 pour le Groupe Océan et 8h00 à 20h00 pour Gersol.
	10.4. Le dragage du PNF s’est fait en deux phases entrecoupées par le dragage complet du PNS
	10.5. Le 16 novembre le mandat était augmenté pour le PNF afin d’enlever « l’ilot » et d’agrandir la zone de 2 mètres;
	10.6. Les travaux de dragage ont été complétés au PNF le 28 novembre.
	10.7. L’équipe de maintenance de la Marina a dû travailler d’arrache-pied afin de concrétiser la réussite de ce projet;

	(Arrivée et allocution de monsieur Serge Péloquin, Maire de Sorel-Tracy)
	10.8. Le directeur, monsieur Louis Dagenais, explique que suite à une suggestion faite lors de la dernière AGA, une demande de financement a été faite dans le cadre du Fonds d'amélioration de l'infrastructure communautaire (FAIC) du gouvernement Fédéral.
	10.8.1. Malgré que tous les critères, sans exception, étaient respectés, le 19 juin 2013 on nous avisait que notre « projet ne rencontre pas les critères d’admissibilité du FAIC »;
	10.8.2. En juin et juillet 2013, des démarches ont été entreprises afin d’obtenir une rencontre d’éclaircissement, mais absolument aucune réponse à ce jour.
	10.8.3. Le projet n’est pas terminé à 100%, mais les prévisions financières sont encore en ligne avec le budget.
	10.8.4. Les changements qui ont été convenus au Parc Nautique Fédéral nous permette d’envisager un aménagement pour les visiteurs avec de grosses embarcations ce qui favorisera le tourisme au centre-ville.


	11. ACTIVITÉS SOCIALES
	11.1. Le bilan des activités 2013 est présenté par monsieur Louis Dagenais. Le taux de participation a été très bon.
	11.2. Bien que ce soit les membres qui ont démontré de l’intérêt pour un Bazar, cette activité n’est pas très active et une emphase spéciale y sera consacrée.
	11.3. Les dates pour les activités de la prochaine saison  ont :
	11.3.1. Ouverture 15 mai (PNS) et 30 mai (PNF)
	11.3.2. Fermeture 14 octobre (PNS) et 28 septembre (PNF), pourrait changer avec les travaux de la capitainerie
	11.3.3. Bazar, 31 mai AM;
	11.3.4. Party d’ouverture d’homards, samedi 31 mai;
	11.3.5. Cocktail du Commodore; vendredi 6 juin;
	11.3.6. Les dates pour le souper des vacances, le souper méchoui et le party de fermeture ne sont pas encore déterminées. Elles seront affichées sur notre site Internet


	12. CAPITAINERIE / RESTAURANT
	12.1. Le directeur, monsieur Louis Dagenais, présenta les faits concernant ce dossier :
	12.1.1. La ville de Sorel-Tracy a adopté un règlement d’emprunt de 1.8 $ million pour rénover la bâtisse;
	12.1.2. Au C.A. de la Marina de février 2013, nous  demandons officiellement au conseil municipal de procéder  à des mesures  de réfection et d’entretien du bâtiment et ce, sans agrandissement, afin de lui redonner la configuration et la vocation anté...
	12.1.3. À notre C.A. du 20 août 2013 on nous annonce que le projet a été présenté à la ville le 19 août 2013 et il a été décidé de passer à l’étape suivante, soit le parachèvement des plans et des études d’ingénierie puis de faire un appel d’offres du...
	12.1.4. La décision sera donc prise au plus tôt lors de la première réunion du Conseil Municipal suivant les élections.
	12.1.5. Les coûts estimés des travaux de rénovation sont de 1 450 000$ et de 200 000$ de plus si le remplacement du préau est accepté dans le projet;
	12.1.6. Par contre, au 25 janvier, l’appel d’offres n’a pas encore été fait.

	12.2. Les plans de la Capitainerie de même que la perspective couleur du projet terminé furent présentés aux membres.
	12.3. Un membre, indiquant qu’il réalise que le Maire est en fonction que depuis peu, demande s’il connait les prochaines dates de réalisation. Celui-ci répond toutefois en questionnant l’assemblé sur les raisons qui expliquent que ce projet, qui a dé...
	12.3.1. Monsieur  Louis Dagenais explique que, selon lui, les nombreuses alternatives qui ont été envisagées au court des années sont responsables des délais et que tout s’est éclairci lors de la rencontre de février au moment où les besoins des membr...
	12.3.2. Monsieur  Alain Maher explique que suite à la rencontre de février, la Ville de Sorel- Tracy a mandaté l’architecte monsieur Cournoyer afin qu’il produise les plans et devis en ligne avec la proposition de procéder à des mesures de réfection e...
	12.3.3. Monsieur  Marcel Fafard explique ensuite qu’il était impossible de draguer et de reconstruire la Capitainerie en même temps, car ces deux projets d’envergures nécessitaient des approches bien différentes l’une de l’autre. Par contre, il ne voy...


	13. LES TECHNOLOGIES
	13.1. Le directeur, monsieur Louis Dagenais, mentionne que les dossiers informatiques n’ont pas avancé. Seul l’accès Internet Wi-Fi a été amélioré grâce à l’installation de nouvelles antennes au PNS. Ce système a toutefois ses limites et s’il y a exag...

	14. PLANIFICATION
	Le directeur, monsieur Louis Dagenais, rappelle à l’assemblée que l’élaboration du budget pour le projet de dragage stipulait qu’une somme de 25,000$ par année avait été inscrite à la rubrique « améliorations locatives » et nous avons plusieurs idées ...
	14.1. Conséquemment, il signale que la section « E et D » du PNS a été complètement refaite. En plus d’avoir un nouveau revêtement, le système électrique a été complètement remanié avec de nouvelles bornes. Les travaux ont commencé durant la saison mo...
	14.2. Une nouvelle section « W » complètement neuve au PNF est présentement en construction. Les travaux ont commencé dans un entrepôt et il devrait se terminer à temps pour le début de la saison. Cette nouvelle section pourra recevoir de grandes emba...
	14.3. Au Parc Nautique Fédéral, il est prévu d’avoir 6 sections à moyen terme et d’augmenter le nombre de celle-ci avec services.
	14.3.1. Comme la nouvelle numérotation du PNF nécessite un changement pour tout le monde, les locateurs seront contactés pour les aviser du changement. De plus, le nouveau lay-out est affiché sur notre site internet depuis quelques jours.

	14.4. Les sections du PNF qui ont des services sont administrées comme au PNS au niveau des prix et des règlements.
	14.5. Un membre demande si la descente au PNF a été refaite durant le dragage. Le directeur, monsieur Louis Dagenais, explique que cela n’a pas été possible, car le niveau d’eau était trop élevé durant les travaux. Par contre c’est ce niveau élevé qui...
	14.6. Un membre demande si la Capitainerie du PNF est adéquate pour recevoir des visiteurs. Bien que celle-ci soit déjà équipée de douche et de service, il est certain que nous devrons fournir une qualité d’équipements équivalente aux deux bassins.
	14.7. Il est aussi suggéré d’ouvrir les deux bassins aux mêmes dates. Bien que cela demande plus d’ouvrage pour nos employés et que les deux bassins ne sont pas complètement occupés la première semaine, la direction prend note de cette idée.
	14.8. Il est également mentionné que l’espace navigable entre les quais et surtout les pointes de doigts de dames restera sensiblement égales à ce que nous avons présentement. Cela même si plusieurs marinas laissent beaucoup moins d’espaces pour les m...
	14.9. Un membre demande s’il est prévu d’équiper le PNF d’un système de vidange de réservoir d’eau noir; cet ajout de service est inscrit sur la liste de planification, mais la date d’installation n’a pas été déterminée. Ce ne sera pas en 2014.

	15. AVIS DE MOTION 2014
	Il est proposé de modifier le texte des Règlements généraux de la corporation «CLUB MARINA SAURE  INC.» tel qu’indiqué sur l’Annexe A qui a été rendu disponible sur le site internet et qui sera déposé avec le procès-verbal; soit :
	15.1. Paragraphe 6; Cartes de membres, Changement de date pour les cartes de membre;
	15.1.1. Après explications, il est proposé par madame Sylvie Beaudoin (rep. monsieur François Lafond) d’adopter le texte du paragraphe 6 tel que présenté, soit :
	6. Cartes de membres :
	À compter du 1er novembre de chaque année, il sera loisible au bureau de direction, de pourvoir à l’émission des cartes à tout membre en règle ou honoraire aux conditions déterminées par le bureau de direction. Pour être valides, ces cartes portent la...
	15.1.2. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée unanimement.

	15.2. Paragraphe 12; Quorum, de 10% à 5%.

	Après avoir eu une période de discussions où les points suivants ont été débattus :
	15.2.1. Question de l’assemblé : est-ce qu’un bateau peut avoir plus d’un membre; réponses : Oui, mais pour tout changement d’aspect financier aux règlements, seuls les membres locataires ont le droit de vote;
	15.2.2. Question de l’assemblé : est-ce qu’avec le nouveau règlement, quelqu’un peut devenir membre le jour même de l’AGA; réponses : Oui.
	15.2.3. Question de l’assemblé: est-ce qu’un AGA a déjà été annulé par manque de quorum; réponses : Non.
	15.2.4. Question de l’assemblé: combien de personnes seraient nécessaires pour un quorum de 5% aujourd’hui; réponses : 28 personnes.
	15.2.5. Question de l’assemblé: pourquoi pas 7, 8 ou 11 % au lieu de 5%. réponses : la direction est d’avis que 5% est gouvernable.
	15.2.5.1. Il est proposé par monsieur Hugo Hamel de procéder à un vote à main levée pour les changements suggérés au texte du paragraphe 12 tel que présenté, soit :
	12. Quorum
	Cinq pour cent (5 %) des membres en règle présents constituent un quorum suffisant pour toute assemblée générale ou spéciale des membres.
	Aucune affaire n'est traitée à une assemblée à moins que le quorum requis ne soit  présent dès l’ouverture.
	15.2.5.2. Le directeur, monsieur Louis Dagenais, secondé par le Trésorier, monsieur Yves Labrecque, constate que la motion est acceptée.
	15.2.5.3. Monsieur André Talbot propose que la motion soit adaptée tel que voté à main levée.

	15.3. Dépôt - Suite au Procès-Verbal de l’AGA 2013;
	Afin d’officialiser la décision prise lors de l’AGA 2013, l’assemblé est avisé que le paragraphe 17 se lit maintenant comme suit :
	17 - Élection
	Les membres du bureau de direction sont élus chaque année par les membres en règle, au cours de leur assemblée générale annuelle. Tout membre sortant de charge est rééligible s’il possède les qualifications requises. Le président de ces élections sera...
	Toute vacance survenue dans le bureau de direction, pour quelque cause que ce soit, peut être remplie par nomination d’un nouveau directeur choisi parmi les membres en règle par résolution du bureau de direction.
	Le nouveau directeur qui comblera la vacance d’un directeur démissionnaire terminera son terme à l’assemblée générale suivante. Une nouvelle mise en nomination et élection, si nécessaire, se tiendra à l’assemblée générale afin de combler le terme du d...

	15.4. Paragraphe 40; Ancienneté ; Clarifications sur l’attribution des points et le traitement de ceux-ci lors du décès d’un membre;
	15.4.1. Après explications, où il est reconnu que les points peuvent être partagés avec plusieurs héritiers, il est proposé par monsieur Richard Lafleur d’adopter le texte du paragraphe 40 tel que présenté, soit :
	40 - Ancienneté
	Chaque membre-locataire qui renouvelle sa carte pour chaque année et qui est locataire de quai par l’intermédiaire de notre club soit au Parc Nautique de Sorel, soit au Parc Nautique Fédéral, soit à tout autre endroit où le club opère des quais gagne ...
	Soit : 1 point pour sa carte de membre actif et, 1 point pour sa désignation de membre-locataire pour un minimum d’une demi-saison.
	La carte de membre actif est obligatoire pour l’obtention d’une place à quai saisonnier c’est-à-dire avant même que nous puissions allouer un quai, la personne doit être membre de la marina.
	En cas de décès d’un membre, ses points sont transférés à ses héritiers légaux. Les points ainsi reconnus ne pourront pas être transférés une seconde fois par lègue successoral aux bénéficiaires du membre qui en a hérité.
	Chaque membre actif qui renouvelle sa carte pour l'année et qui n'est pas locataire de quai aux endroits désignés au paragraphe 1 se verra attribuer un (1) point par année sur son total d’ancienneté.
	Tout membre qui exerce la fonction de directeur du club pendant au moins la moitié de l’année d’exercice de sa fonction gagne en surplus de tout autre point qu’il peut tenir au terme du présent règlement, deux  (2)  points supplémentaires à titre de r...
	Tout membre honoraire qui peut être nommé de temps  à autre à la discrétion du bureau de direction obtient le même pointage par année que celui qu’obtiendrait un directeur de notre club comme établi au paragraphe précédent.
	Tout membre actif ou locataire qui cesse de payer sa carte de membre voit son nombre total de points cumulés décroître d’un (1) point d’ancienneté par année non payée. Il devient ainsi un membre social, temps qu’il lui reste des points d’ancienneté. S...

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

	15.5. Paragraphe 41; Attribution d’un quai ; Un membre qui nous doit de l’argent ne pourra pas obtenir la permission d’utiliser un quai;
	15.5.1. Après explications, il est proposé par monsieur Gilbert Berger d’adopter le texte du paragraphe 41 tel que présenté, soit :
	41 - Attribution d’un quai
	Au début de chaque saison, le comité d’attribution des quais saisonniers, tant pour le Parc Nautique de Sorel que pour le Parc Nautique Fédéral, détermine l’emplacement de chaque membre-locataire en appliquant les critères suivants :

	1- le membre a payé tous les frais qui lui auront été facturés et qui sont redevables à la Marina de Saurel;
	2- la particularité (longueur, largeur entre les doigts, profondeur d’eau limitrophe) des quais;
	3- les spécifications (longueur d’encombrement (LoE), largeur hors tout (Be), tirant d’eau) des bateaux;
	4- le nombre de points d’ancienneté.
	Il est interdit au locataire de changer de place sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du comité des quais. Cette autorisation spéciale ne sera considérée qu’à la suite d’une demande écrite, expliquant les motifs de la demande. De plus, il n’e...
	15.5.2. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée unanimement.


	15.6. Paragraphe 43; Mesurage ; Selon certains, le règlement sur la longueur d’encombrement (LoE) nécessitait un éclaircissement;
	15.6.1. Après explications, où il est précisé que la longueur d’encombrement (LoE) est calculée par un arpenteur et qu’en cas de doute un membre peut demander un re-mesurage, Il est proposé par monsieur Dominique Boucher d’adopter le texte du paragrap...
	43. Mesurage.
	15.6.2. Il est signalé que ce règlement est soutenu par une politique de re-mesurage : si l’erreur est constatée et que la Longueur d’encombrement (LoE) est changée, il n’y aura aucuns frais d’arpentage pour le membre. Par contre, s’il n’y a pas d’err...
	15.6.3. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée unanimement.


	15.9. Paragraphe 44; Absence prolongée; L’administration adéquate de nos bassins et la nécessité de maximiser nos revenus nous obligent à gouverner avec rigueur et constance;
	15.9.1. Après explications sur la nécessité de signaler tous les départs de plus de 24 heures afin de pouvoir profiter au maximum de possibilités de louer nos quais à des visiteurs les fins de semaine (surtout les samedis soirs) et d’avoir confirmé qu...
	44. Absence prolongée



	a. Les membres doivent signaler tous les départs de 24 heures, et plus, au bureau du maître de port en spécifiant la date de retour prévue.
	b. La direction se réserve le droit de louer tous les postes à quai lorsque ceux-ci seront libres.
	c. Si la date de retour diffère de celle spécifiée lors de l’avis initiale, un préavis de 24 heures avant le retour est requis afin d’assurer au membre la disponibilité de son emplacement habituelle pour midi le lendemain.
	d. Un défaut, d’avis d’absence prolongée, ou d'avertissement de retour différent de la date signalée, pourrait causer une mutation temporaire de l’emplacement habituel d’un membre vers un quai provisoire.
	15.9.2. Il est signalé que l’heure de départ indiquée sur les cartons de visiteurs est 11 :00 AM, mais que les maitres de Port tolèrent jusqu’à midi.
	15.9.3. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée unanimement.
	15.10. Paragraphe 46; Tarifications spéciales; L’administration adéquate de nos bassins et la nécessité de maximiser nos revenus nous obligent à gouverner avec rigueur et constance;
	15.10.1. Après explications sur la nécessité de donner plus de flexibilités aux membres du Conseil d’Administration afin que les cas spéciaux soient gérés diligemment, il est proposé par monsieur Pierre Salvas d’adopter le texte du paragraphe 46 tel q...
	46. Tarifications spéciales
	Le conseil d'administration se réserve le droit d'appliquer toute tarification spéciale de quaiage en fonction des dimensions, des besoins ou des services hors standard comme demi et tiers de saison ou tous autres critères que le Conseil d’Administrat...

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

	15.11. Paragraphe 47; Demande de quai; Le dépôt est remboursable avec un avis écrit reçu au bureau de la Marina avant le 1 février et aucun solde accepté;
	15.11.1. Après explications sur le besoin de confirmer le plus tôt possible une place à quai pour les membres locateurs, afin d’aviser rapidement les gens qui sont inscrits sur la liste d’attendre, et s’assurer que les membres paient leurs dus selon l...
	47. Demande de quai



	A. Pour les membres, un dépôt, dont le montant pour le PNF et le PNS sera déterminé par résolution du bureau de direction, est payable au plus tard le 30 septembre s’ils veulent réserver un quai pour la saison suivante.
	B. Dans le cas où un membre-locataire décide d’annuler sa réservation, un avis écrit devra être reçu au bureau administratif de la marina de Saurel avant le 1er février afin d’obtenir le remboursement de son dépôt.
	C. Tout membre qui aura un solde à payer à la Marina de Saurel au 30 septembre perdra automatiquement son droit de réserver un quai pour la saison suivante.
	15.11.2. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée unanimement.

	16. TARIFICATION DES QUAIS SAISONNIERS;
	16.1. Suite à la résolution adoptée à l’Assemblée Générale Spéciale du 13 octobre 2012 sanctionnant le Programme décennal de dragage d’entretien de la Marina de Saurel et tel que présenté, les tarifs des droits de quaiage pour la saison 2014 sont majo...
	16.2. Un membre pose la question à savoir si l’augmentation ne devrait pas être supérieure à 4% étant donné les résultats financiers présentés. La direction recommande le maintien de cette augmentation même s’il est déjà prévisible que les tarifs subs...
	16.3. Il  est  proposé  par  monsieur  Richard  Perreault  d’adopter  la recommandation de majorer les tarifs 2014 de 4% sur les tarifs 2013.

	17. AFFAIRES NOUVELLES et VARIA
	17.1. Il est signalé que le montant qui était demandé aux nouveaux membres pour le dragage va demeurer, mais il sera dorénavant attribué aux frais d’ouverture de dossier.
	17.2. Une question est posée à savoir si un membre peut avoir deux cartes de stationnements; Réponse : moyennement des frais majorés pour la deuxième carte, oui il est possible d’avoir accès à deux places de stationnements.
	17.3. Notre maitre de Port, madame Michèle Daneau, signale à l’assemblé qu’ils seront présents au salon du bateau de Montréal et elle invite les membres à venir les rencontrer.

	18. ÉLECTIONS
	18.1. Nomination d’un président d’élection et des scrutateurs
	18.2. Le Commodore, monsieur Gaétan Bélanger, suggère de nommer monsieur Marcel Fafard à la présidence.
	18.2.1. Il est proposé par monsieur Michel Gauvin d’adopter la suggestion exprimée par le commodore et de nommer monsieur Marcel Fafard comme président d’élection. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée unanimement.
	18.3. Le président des élections, monsieur Marcel Fafard, suggère madame Manon Daneau et madame Michèle Daneau aux postes de scrutateurs.
	18.3.1. Il est proposé par monsieur Raymond Boisvert d’adopter la suggestion exprimée par le président des élections. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée unanimement.

	18.4. Il est proposé par monsieur Marcel Fafard de nommer Monsieur Yves Labrecque secrétaire des élections. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée unanimement.
	18.5. Directeurs sortants :
	18.5.1. Gaétan Bélanger;
	18.5.2. Louis Dagenais;
	18.5.3. Steve St-Germain.

	18.6. Mise en candidatures :
	18.6.1. Monsieur André Talbot propose monsieur Gaétan Bélanger; accepté;
	18.6.2. Madame Chantal Hudon propose monsieur Louis Dagenais, accepté;
	18.6.3. Monsieur Richard Lafleur propose monsieur Steve St-Germain; accepté.

	18.7. Le président des élections, monsieur Marcel Fafard, constatant l’arrêt de mise en candidature venant de la salle, déclare-les trois candidats élus d’office pour un terme de 3 ans.
	19. TIRAGE
	19.1. POUR LES QUAIS - MIS EN DISPONIBILITÉ LORS DES ABSENCES
	L’ancien secrétaire, monsieur Jacques Danis, souligne auprès des membres à quel point il est important de signaler nos absences de plus de 24 heures afin de maximiser nos possibilités d’accueil de visiteurs.
	19.1.1. Monsieur André Comtois, quai #270 au Parc Nautique Fédéral gagne le 1er prix de 300.00$;
	19.1.2. Monsieur Claude Chandonnet quai #17 au Parc Nautique de Sorel pour le 2e prix de 200.00$
	19.1.3. Les montants gagnés sont applicables sur une prochaine location de quai.


	19.2. POUR LES MATAGES
	19.2.1. 2 matages gratuits sont offerts parmi ceux qui ont été facturés durant la saison 2013.
	19.2.1.1. Les gagnants sont Madame Lynda Guertin et monsieur Jean-Guy Bissonnette.



	20. FIN DE L’ASSEMBLÉE
	20.1. À 12h05, il est proposé par madame Claudette Petitpas de lever l’assemblée. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée unanimement.




