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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 monsieur Marc Bélanger d’adopter l’ordre du jour en 

gardant le point varia ouvert et en changeant l’ordre afin d’accommoder les 
membres présents et l’architecte. Le vote n’étant pas demandé, cette 

résolution est unanime. 

 

2. Présentation de l’architecte au dossier de la Capitainerie, M Danielle 
Cournoyer; 

 

Après discussions, il est proposé par M. Louis Dagenais de suggérer les 
modifications et améliorations suivantes: 

 

2.1. Afin de bien ségréguer les coûts, les entrées électriques seront 
sectionnées pour: 

2.1.1. le restaurant; 

2.1.2. le deuxième; 

2.1.3. le rez-de-chaussée; 
2.1.4. le quai de service. 

2.1.4.1. L’objectif recherché est de pouvoir déterminer avec précision la 

consommation en électricité des différents intervenants potentiels. 
2.2. Pour l’utilisation de nos réchauds lors d’activités, prévoir une sortie 

électrique extérieure de 50 ampères de chaque côté de la porte de garage. 

2.3. Prévoir une prise électrique par colonne du préau. 
2.4. Prévoir des prises électriques tout le long du mur de soutien du préau. 

2.5. Souligner la nécessité d’utilisation d’un éclairage adapté à notre 

environnement marin (araignées, etc.). 

 
2.6. Comme le gaz sera disponible (contrairement à ce qui avait été 

déterminé en 2013) : 
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2.6.1. prévoir quatre (4) sorties (2 de chaque côté) dans le préau, pour les 
BBQ; 

2.6.2. Installer des appareils de chauffage au gaz par rayonnement : 

2.6.2.1. pour le préau; 
2.6.2.2. pour le balcon au 2e sous la section couverte entre les deux 

portes. 

2.6.3. Afin de bien ségréguer les coûts pour le service de gaz, prévoir trois 
compteurs séparés : 

2.6.3.1. pour le rez-de-chaussée; 

2.6.3.2. pour le deuxième; 

2.6.3.3. un spécifique pour les appareils de la cuisine. 
 

2.7. Afin de maximiser l’utilisation du préau pour des activités (telles que le 

375e de Saurel-Tracy), amender le design du préau afin de pouvoir le fermer 
complètement : 

2.7.1. les deux cotés et les deux ouvertures de chaque côté du garage par des 

panneaux translucides coulissants; 

2.7.2. par des portes de « style garage », aussi avec panneaux translucides, 
pour la section donnant sur le stationnement. 

   

2.8. Concernant la chambre froide, nous estimons que : 
2.8.1. la chambre étant plus petite, toute la mécanique doit être à l’extérieur 

afin de complètement libérer le plancher.  Cela suppose que les 

nouveaux équipements seront aménagés sur le toit à l’endroit prévu; 
2.8.2. le plancher actuel doit être démantelé et le sous-plancher doit être 

examiné; 

2.8.3. le futur plancher doit être de conception conforme afin  de faciliter 

l’entretien.  
2.9. Pour ce qui est du « lay-out » proposé, M. Gaétan Bélanger va contacter 

le spécialiste qui est venu inspecter l’installation afin de déterminer si les murs 

actuels peuvent être réutilisés. 
 

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

 
 

3. Lecture et adoption des procès-verbaux des dernières réunions et 

antécédentes (si applicable). 
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3.1. Chacun l’ayant déjà reçu et pris connaissance, il est proposé par 
monsieur Simon Lavallée d’adopter le procès-verbal de la 1ere rencontre 

suivant l’AGA 2014 tenue le 25 janvier 2014. Le vote n’étant pas demandé, 

cette résolution est unanime.  
 

3.2. Chacun l’ayant déjà reçu et pris connaissance, il est proposé par 

monsieur Marc Bélanger d’adopter le procès-verbal du 11 février 2014 tel 
que déposé en y apportant les corrections à l’orthographe si nécessaire. Le 

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

 

3.3. Suite(s) au procès-verbal. 
3.3.1. M. Marc Bélanger et M. Simon Lavallée acceptent de renouveler leur 

implication dans les comités auxquelles ils participaient précédemment. 

3.3.1.1. En absence de M. Benoit Dupré, nous finaliserons la participation 
des membres pour les comités lors du prochain CA. 

3.3.2. Suite à la décision de la Ville de Sorel-Tracy d’assumer la responsabilité 

entière du dossier de nettoyage de la Capitainerie du PNS, le paragraphe 

10.2 du procès-verbal du 11 février devient caduque et aucune action 
concrète n’est nécessaire du coté de la Marina de Saurel.  

 

4. Rapport des maîtres de port. 
 

4.1. Les membres du CA apprécient recevoir le rapport en avance; 

4.2. Avec la température non clémente, le dossier des réservations n’avance 
pas aussi vite que par le passé; 

4.2.1. La date limite du 1er avril pour le paiement final pour la saison étant 

nouvelle pour bien des membres, il est décidé que nous montrerons une 

certaine indulgence envers les retardataires. Par contre, lors de nos 
prochains CA la liste des membres n’ayant pas encore payés sera 

discutée. 

4.2.2. Nos employés signalent que le climat est très agréable avec les 
employés de la ville durant les actuels travaux de rénovations. Une lettre 

sera remise aux représentants de la Ville afin que ceux-ci puissent 

communiquer officiellement notre appréciation. 
4.2.3. Il est suggéré d’analyser l’installation d’un équipement de pump-out au 

PNF. Avec notre vision de changer graduellement la vocation de ce 

bassin, il est entendu que cela pourra devenir une priorité. 

 
5. Correspondance. 
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5.1. Une rencontre a eu lieu mercredi le 12 mars organisée par l’office du 
touriste pour les organismes dans le domaine nautique de la région. Pour une 

première ce fut une bonne expérience mais il manquait beaucoup de 

représentants locaux; peut-être que la date ne favorisait pas cette nouvelle 
activité. 

5.2. Les deux maîtres de port participeront à la réunion annuelle de l’AMQ le 

9 avril. Si possible, d’autres membres du CA les accompagneront. Les frais 
encourus pour cette rencontre seront remboursés. 

 

 

Administration générale 
et 

rapport d’activités de comités/dossiers 2014 

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

 

6.1. États financiers au 28 février; nos revenus de février sont futiles, tels 

que budgétés, et la majorité de nos dépenses sont en relation avec le projet 
de dragage et seront donc capitalisées.  

6.2. Budget 2014; le budget produit en janvier est cohérent avec nos 

perceptions mais un exercice de segmentation mensuelle et détaillée est 
nécessaire. Pour ce faire, une rencontre devra avoir lieu avec la comptable 

afin de statuer sur le format de présentation.  

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

 

7.1. L’offre de commandite de Lussier Assurances est appréciée par les 

membres du CA mais il faut recevoir une offre officielle afin de statuer sur les 
avantages que cette relation peut générer. M. Simon Lavallée va continuer à 

intervenir au nom des membres du CA; 

 
8. Dragage : (Gaétan Bélanger). 

 

8.1. La Caisse Populaire Desjardins est réceptive à notre demande de 
retarder la conversion de notre marge en prêt à long terme. À la fin des 

travaux, soit quand la descente du PNF sera rénovée, une convention sera 

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

8.2. Comme il a été convenu avec notre comptable, les salaires de nos 
employés d’entretien seront comptabilisés dans le projet de dragage. La 
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période qui couvre cette démarche débute le 1 novembre et s’arrêtera à la fin 
mars 2014. De plus, certaines dépenses qui ont déjà été payées à même nos 

comptes opérationnels de même que les frais de remplacement du moteur 

seront immobilisés dans le projet. Afin de procéder, il est proposé par M. 
Simon Lavallée de demander à notre comptable de produire les documents 

justificatifs afin que notre trésorier, M. Yves Labrecque, sollicite la Caisse afin 

de procéder au renflouement de notre compte d’opérations à partir de la 
marge de crédit dédiée au projet dragage. Le vote n’étant pas demandé, cette 

résolution est unanime. 

 

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

9.1. Une rencontre doit être organisée après les rénovations des bureaux. 

 
 

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

 

10.1. Suite aux démarches de Pierre Salvas auprès d’Hydro-Québec pour le 
remplacement de transformateurs pour la capitainerie du PNF, il est proposé 

par M. Louis Dagenais de faire signer par le secrétaire, M. Gilles Landry, la 

demande d’étude de dossier d’Hydro-Québec afin que ceux-ci puissent 
procéder à la production des devis de modifications. Dans le meilleur scénario, 

peu probable, les travaux seront sans frais. Dans le pire scénario, les travaux 

sont complètement à la charge du demandeur et pourraient s’élever à environ 
5,000$.  

 

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

11.1. L'entente avec la Ville a toujours été que la Ville s'occupait de la portion 
terrestre et que la Marina s'occupait du volet nautique. 

11.1.1. La rénovation de la maison fait partie du volet terrestre il est 

proposé par M. Yves Labrecque de demander à la Ville de rembourser 
les frais engendrés pour le remplacement de recouvrement du 

plancher. Cette demande est justifiée par la nécessité de profiter des 

travaux de peintures afin de remédier à un problème de salubrité et de 
sécurité que l’ancien recouvrement de tapis représentait. Le vote 

n’étant pas demandé, cette résolution est unanime. 

11.1.2. Il est proposé par M. Marc Bélanger de préparer un dossier qui 

détaillera les ambitions que les membres du CA envisagent pour la 
Marina de Saurel et que celui-ci soit présenté et débattu à l’automne 
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2014 avec les décideurs de la Ville afin de les inciter à contribuer 
concrètement à notre vision. Le vote n’étant pas demandé, cette 

résolution est unanime. 

11.1.3. Dans le cadre des travaux à la Capitainerie, il est envisageable 
de déplacer les barrières d’accès au stationnement pour donner plus 

d’accès aux visiteurs afin de favoriser les clients de la Capitainerie. 

Certains critères, tels que limiter la durée à trois heures, aménager 
une section visiteurs et autres seront envisagés afin d’avoir une 

gouvernance adéquate. Il est proposé par M. Louis Dagenais d’initier 

les études afin de trouver une alternative à la situation actuelle. Le 

vote n’étant pas demandé, cette résolution est unanime. 
11.1.4. Il est suggéré par M. Jocelyn Mondou de coordonner une 

rencontre avec un ingénieur spécialisé et la Marina de Saurel afin de 

maximiser les espaces de stationnement au PNF et PNS. 
11.1.5. Il est proposé par M. Jacques Danis d’envoyer une lettre à la 

Ville afin d’obtenir la confirmation de la subvention de 500,000$ et 

d’obtenir le premier paiement. Le vote n’étant pas demandé, cette 

résolution est unanime.  
 

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

12.1. Aménagement électrique PNF. 
12.1.1. Il est proposé par M. Marc Bélanger d’accepter la soumission de 

Soudures F.H. inc pour la boite électrique et la facture de Rial pour le 

plan unifilaire de l’ensemble du PNF. Le vote n’étant pas demandé, 
cette résolution est unanime. 

12.1.2. Toutes les conditions étant respecté et le prix des bornes 

électriques pour la nouvelle section du PNF étant égal à celui de l’année 

dernière, alors que nous avions procédé à une appel d’offre, le PO a été 
envoyé suite à l’acceptation par courriel de la majorité des membres du 

CA. 

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

Bélanger). 

13.1. Rien à signaler 
 

 

14. Affaires nouvelles et varia : 
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14.1.1. La gestion de la Marina nécessite la mise en place d’une nouvelle 
gouvernance où les niveaux d’autorités seront officialisés. Ce dossier 

sera ramené à une date ultérieure. 

14.1.2. Le dossier de dragage n’est pas encore fermé car nous sommes 
toujours en attente des documents sur la disposition des matières 

contaminées. 

 
15. Date pour la prochaine réunion du CA, 17 avril 2014. 

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

 

16. Fin de la réunion : 22 H 15. 


