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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) - signifiées 24 heures avant 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. Les membres du Conseil d’Administration souhaitent la bienvenue aux 

deux représentants de la Ville; soit M. Alain Maher, qui voit son mandat 
renouvelé et M. Jocelyn Mondou nouvellement désigné. 

 
1.2. Il est proposé par monsieur Jacques Danis 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 de la dernière réunion et 

antécédentes (si applicable). 

 
A. Le procès-verbal de la 1ere rencontre suivant l’AGA 2014, désignant les 

titulaires des postes d’officiers, n’étant pas encore produit, il est proposé 
par Monsieur Jacques Danis de procéder avec les même officiers que pour 
l’exercice antérieur. Le vote n’étant pas demandé, cette résolution est 

unanime. 
B. Chacun l’ayant déjà reçu et pris connaissance, il est proposé par monsieur 

Steve St-Germain d’adopter le procès-verbal du 20 janvier 2014 tel que 
déposé en corrigeant l’orthographe au point 6.1.3. Le vote n’étant pas 

demandé, cette résolution est unanime. 
 

2.1. Suite(s) au procès-verbal. 

2.1.1. Le dossier de remplacement du moteur du chaland sera négocié en 
mars plutôt qu’en avril tel que stipulé au PV. 

 
2.1.2. Les autres items sont déjà inscrits à l’agenda. 
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3. Rapport des maîtres de ports. 
 

3.1. Le rapport des maitres ports sera produit ultérieurement car le Salon 
du bateau a pris beaucoup de temps.  

 
 
4. Correspondance. 

 
4.1. Confirmation de la Ville pour les représentants au CA; 

4.2. Les lettres pour les gagnants des tirages à l’AGA ont été envoyées; 
4.3. Les états financiers ont été envoyés au directeur général de la Ville; 
4.4. Videotron nous avise que le débit de notre lien Internet passera de 10 

Mbps à 12 Mbps. 
4.4.1. Il n’y a pas de mention de changement de prix pour cette nouvelle 

capacité! 
4.4.2. Il est noté que le lien de Bell que nous avions autrefois a été cancellé 

et nous n’utilisons que Videotron pour les besoins de la marina 

4.5. Nous avons reçu de l’association des policières et policiers du Québec 
une demande payante pour faire de la publicité dans leur magazine. Comme 

par le passée, cette offre est refusée. 
 
 

Administration générale 
et 

rapport d’activités de comités/dossiers 2014 
 
5. Nomination des membres des comités et dossiers 2014. 

5.1. Les membres des comités sont reconduits pour la prochaine saison; 
5.1.1. Étant absent, M. Marc Bélanger, M. Benoit Dupré et M. Simon Lavallée 

devront confirmer leur décision. 
 

6. Finances : (2013 : Yves Labrecque, Steve St-Germain). 
 
6.1. Présentation E.F. comparatif 31 déc. 2013-2012. 

 
6.1.1. M. Yves Labrecque nous enverra le comparatif avec le mois de 

décembre 2013. 
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6.1.2. Un courriel sera envoyé par M. Louis Dagenais à la comptable afin de 

clarifier le traitement comptable des dépenses et salaires qui sont 
directement relié au projet de dragage. 

 

 
6.2. Budget 2014 

 
6.2.1. Le comparatif avec l’année devra être fait une fois que le budget 

mensuel sera produit. M. Yves Labrecque, M. Steve St-Germain et M. 

Louis Dagenais organiserons une session de travail afin d’établir le 
budget 2104 

 
6.2.1.1. Avec la fin du projet dragage, il est évident que la gouvernance 

devra être rigoureuse afin de générer une position d’encaisse 

positive en fin d’année. 
 

7. Relations publiques (activités sociales) : (2013 : Gaétan Bélanger, Simon 
Lavallée). 

 

7.1. Compte rendu - Salon Nautique 
 

7.1.1. La grandeur du kiosque était convenable; 
7.1.2. Il est resté environ 300 magazines sur les 1,000 produits 

7.1.2.1. La distribution a été faite à des gens qui montraient de l’intérêt 

pour nos installations 
7.1.3. L’ancien petit dépliant de la Marina a été utile; 

7.1.4. La représentante de tourisme Sorel a été présente la 1ere journée; 
7.1.5. Les posters étaient bien mais l’utilisation de « roll up »; 
7.1.6. Notre présence a été bénéfique car plusieurs ne savaient pas que nous 

avions deux bassins et que nous avions dragué! 
7.1.7. La présence d’un visuel électronique ne représente pas un atout; 

7.1.8. La carte des iles de Sorel est très populaire et il serait avantageux de 
ce servir de cet outil pour attirer les visiteurs; 

7.1.9. Certains items promotionnels peuvent être utiles pour ce faire 
connaitre tel que le porte clé; 

7.1.10. Les membres étaient agréablement surpris de voir le kiosque de 

la Marina. 
7.1.11. Le rapport des maitres de ports sera utilisé pour faire un « post 

mortem » complet. 
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7.2. Offre de commandite – Lussier Assurances (Simon Lavallée) 
7.2.1. M. Simon Lavallée, l’initiateur de cette démarche, étant absent, il est 

décidé de reporter ce point à la prochaine rencontre. 

 
8. Dragage : (2013 : Gaétan Bélanger). 

 
8.1. Conditions actuelles de fin de prêt à court terme – entre autres : 
 

8.1.1. Les intérêts mensuellement seulement durant les travaux; 
8.1.2. Le dernier déboursé  devra être effectué  au plus tard le 31 mars 

2014; 
8.1.3. À la fin des travaux, une convention de modification sera signée afin 

d'établir les modalités capital & intérêts amortissement 20 ans; 

8.1.4. Une fois l'an, durant les 5 premières années, remboursement de 
$100,000 sans pénalité, provenant de la subvention à recevoir de la 

ville; 
8.1.5. L'emprunteur devra respecter un ratio de couverture du service de la 

dette par les fonds générés de  1,00:1 

 
8.2. Comme il est prévu que d’autres travaux seront exécutés en début de 

saison, il est proposé par M. Louis Dagenais que M. Yves Labrecque contacte 
les représentants du mouvement Desjardins pour connaître les conditions 
qui seront exigées pour retarder le dernier déboursé. Celui-ci pourrait être 

aussi tard que juin 2014. 
 

 
9. Technologie : (2013 : Louis Dagenais, Gilles Landry). 

9.1. Une rencontre va avoir lieu avant la fin de mars pour statuer sur ce qui 

reste à faire afin d’avoir le système complètement fonctionnel pour 
l’ouverture de la prochaine saison. 

 
 

10. Capitainerie : (2013 : Gaétan Bélanger, Steve St-Germain). 
 

10.1. Compte rendu rencontre à l’Hotel de ville du 27 janvier 2014 (Steve 

St-Germain); 
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10.1.1. Il est clair, selon ce que le Maire a communiqué lors de la 

rencontre, que le dossier de la Capitainerie doit être traité en mode 
priorité afin de procéder le plus rapidement possible. 

10.1.2. La date de fermeture de la saison 2014 sera possiblement hâtive 

suite à l’attribution du contrat de construction. Le formulaire sera 
modifié conséquemment. 

 
10.2. Offre de service de M. Marcel Fafard. Les travaux de nettoyage doivent    

être terminés pour le 4 avril, date de l’envoi de l’appel d’offre. 

 
10.2.1.  Suite à la rencontre du 27 janvier 2014 tenue à l’Hôtel de Ville, 

et des suivis ultérieurs, il est proposé par M. Louis Dagenais de procéder 
au nettoyage de la Capitainerie le plus rapidement possible. Ce nettoyage 
sera exécuté par une firme d’experts régionaux qui procédera 

diligemment afin de solutionner les problèmes notés dans le rapport sur 
la qualité de l’air produit par les laboratoires d’analyses S.M. Inc. Suite à 

l’entente avec la Ville, les travaux seront mandatés par la Marina de 
Saurel avant d’être remboursés par une subvention de la Ville de Sorel-
Tracy. Le vote n’étant pas demandé, cette résolution est unanime. 

 
10.2.2. Suite à la rencontre du 27 janvier 2014 tenue à l’Hôtel de Ville, 

et des suivis ultérieurs, il est proposé par M. Louis Dagenais de mandater 
l’architecte au dossier, monsieur Daniel Cournoyer, afin qu’il procède à 
une indentification sur place des matériaux à démolir. Il est entendu par 

les membres du CA que cette démolition se veut circonscrite et a pour 
but de solutionner les problèmes notés dans le rapport sur la qualité de 

l’air produit par les laboratoires d’analyse S.M. Inc. Suite à l’entente avec 
la Ville, les travaux seront exécutés par les employés de la Marina de 
Saurel avant d’être remboursés par une subvention de la Ville de Sorel-

Tracy. Advenant que l’ampleur des travaux porte préjudice à l’échéancier, 
la Marina de Saurel avisera promptement les intervenants afin de palier à 

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

 
10.2.3. Il est proposé par M. Louis Dagenais de demander au chargé de 
projet pour la Ville au dossier, monsieur Marcel Fafard, tel qu’il le 

préconise dans son suivi des travaux nécessaires pour normaliser le 
dossier de propreté des lieux, de superviser la production d’un nouveau 
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test d’air pour les moisissures. Le vote n’étant pas demandé, cette 

résolution est unanime. 
 
10.2.4. Il est compris par les membres du CA que les travaux ci-haut 

mentionnés doivent tous être terminés pour le 28 mars 2014. Si 
l’échéancier devenait incertain, la Marina de Saurel avisera promptement 

les intervenants. 
 
11. Négociation avec la ville : (2013 : Steve St-Germain, Benoit Dupré, Gaétan 

Bélanger). 
 

11.1. Compte rendu - rencontre à l’Hôtel de Ville du 27 janvier 2014 (Steve 
St-Germain). 
11.1.1. La  planification municipale concernant la maintenance et 

modernisation des bureaux de la Marina montre clairement que ces 
travaux sont prévus pour 2015.  

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

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

 
12.1. Électrification du PNF : Étant donné leur implication compréhensive et 
efficace pour le bassin Est du PNS en 2013, il est proposé par M. Louis Dagenais 

de mandater Rial Électrique pour le programme au complet à l’exception de 
l’acquisition des bornes électriques. Le vote n’étant pas demandé, cette 
résolution est unanime. 

 
12.1.1. Suite à la rencontre du 27 janvier 2014 tenue à l’Hôtel de 
Ville, et des suivis ultérieurs, il est proposé par M. Louis Dagenais de 

produire immédiatement les plans pour les transformations nécessaires à 
l’entrée électrique de la Capitainerie du PNF. Les ingénieurs de Rial 
Électrique, qui ont de l’expérience avec la production de devis municipaux, 

travaillent déjà sur le dossier. Les devis seront produits en tenant compte 
des besoins en capacité électrique total du bassin et seront soumis à la 
ville. Le vote n’étant pas demandé, cette résolution est unanime. 

 
12.1.2. Suite à la rencontre du 27 janvier 2014 tenue à l’Hôtel de 
ville où il a été décidé que les coûts d’installation de l’entrée électrique de 

la Capitainerie du PNF seraient pris en charge par la Ville, il est proposé 
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par M. Louis Dagenais de gouverner ce dossier et de procéder aux 
déboursés requis. Le vote n’étant pas demandé, cette résolution est 

unanime. 
13. Services aux membres : (2013 : Marc Bélanger, Louis Dagenais, Gaétan 

Bélanger).  
 

13.1. Dossiers d’attributions des quais; des discussions auront lieu avec les 

membres en tenant compte de notre message à l’AGA : L’administration 
adéquate de nos bassins et la nécessité de maximiser nos revenues nous 

obligent à gouverner avec rigueur et constance. 
 
 

14. AGA 2014 
 

14.1. Le tirage des matages est nécessaire afin de motiver les gens à 
demander une facture; 

14.2. Le tirage pour les absences prolongées sera réévalué pour l’AGA 2015; 

14.3. Le PV sera produit prochainement; 
14.4. Une suggestion faite par un membre pour changer le nom du PNF 

semble avoir beaucoup de potentiel : Marina Regard sur le Fleuve. 
 

 

15. Affaires nouvelles et varia : 
15.1. Aucun 

 
16. Date pour la prochaine réunion du CA, 18 mars 2014 
 

17. Il est proposé par M. Jacques Danis de lever l’assemblée. 
 

17.1. Fin de la réunion : 21 H 15 
 


