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Présences et/ou participations 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(s) 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 Simon Lavallée d’adopter l’ordre du jour 

en gardant le point varia ouvert. Le vote n’étant pas demandé, cette 
résolution est unanime. 

1.2. Monsieur Louis Dagenais informe les membres présents qu’étant à 

l’emploie de SNC-Lavalin, il devra se retirer de la rencontre au point 7.2; 
Facture de SNC-Lavalin 

 
 
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 
monsieur Simon Lavallée d’adopter le procès-verbal du 20 mars 2014 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. Suite au courriel reçu de M. Daniel Cournoyer, les membres prennent 
note de son contenu et affirment qu’ils agiront conséquemment; les 
prochaines demandes ou commentaires concernant la Capitainerie 

seront adressés aux gens de la Ville; 
2.2.2. En absence de M. Benoit Dupré, nous finaliserons la participation des 

membres pour les comités lors du prochain CA; 
2.2.3. M. Jocelyn Mondou a coordonné une rencontre avec un ingénieur 

spécialisé et la Marina de Saurel afin de maximiser les espaces de 
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stationnement au PNF et PNS. Par contre l’impossibilité de M. Martin 
Bergeron de participer à la date prévue nous oblige à revoir le dossier. 

 
3. Rapport des maîtres de port. 

 
3.1. Il y a eu 13 membres qui ont perdu leur acompte (4 PNF et 9 PNS); 
3.2. La nouvelle section au PNF n’est pas « en demande ». Cela est 

probablement dû à la nouveauté. Un prospect avec un  bateau de 45 pieds 
démontre de l’intérêt. Il est convenu que le bout de cette section sera 

réservé pour des embarcations de plus de 55-60 pieds car elle mesure 65 
pieds de long; 

3.3. Comme le chaland a été mis à l’eau avec deux semaines de retard on 

ne peut confirmer que tout pourra être prêt pour le 15 mai; 
3.4. La procédure à suivre pour faire transférer les salaires des employés 

d’entretien du 1er novembre au 31 mars dans le projet de dragage devra 
être clarifiée d’ici au prochain CA; 

3.5. Certains quais ont été plus endommagés que la normal. Nous allons 

vérifier le niveau d’assurance de ces équipements 
 

4. Correspondance. 
 

4.1. Nous avons reçu la confirmation que la date de « conversion » de 

marge à prêt à long terme pouvait être reportée; 
4.2. Nous avons reçu confirmation de la Ville qu’une résolution, proposée 

par M. Alain Maher, secondé par M. Jocelyn Mondou, demandant de procéder  
au 1er versement de 100,000$ avait été accepté. Nous recevrons le chèque 
bientôt. 

 
 

Administration générale 
et 

rapport d’activités de comités/dossiers 2014 
 
5. Finances : (Yves Labrecque, Steve St-Germain). 

 
5.1. Les états financiers du 31 mars ne reflètent pas la position de 

l’encaisse car il y a beaucoup de chèques qui n’ont pas été inscrits et il y a 
eu une erreur sur le registre de paye. 
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5.2. Les frais d’intérêts sur la marge et le prêt ont été classés sous la 
rubrique « divers ». Une reclassification aura lieu pour les prochains états. 

5.3. Budget 2014 
5.3.1. Le budget de caisse (budget de trésorerie) devra être fourni sous peu 

et nos résultats devront être produits avec beaucoup de vigilance et 
promptement afin de s’assurer d’avoir assez de liquidité pour terminer 
l’année 

 
 

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

6.1. L’offre de commandite d’assurances Lussier a été discutée durant une 

première rencontre (Mme Cynthia Lambert (Lussier), Gaétan Bélanger, 
Simon Lavallée et Louis Dagenais). 

6.1.1. Deux volets sont proposés : remboursement d’une portion des 
dépenses du bal du Commodore avec fourniture d’un sac thermique et 
paiement d’une page dans le magazine Sorel Nautique. 

6.2. Afin de procéder, il est proposé par M. Louis Dagenais d’envoyer le 
Logo de la Marina de Saurel à Assurances Lussier avec l’autorisation explicite 

pour la production du sac thermique. Le vote n’étant pas demandé, cette 
résolution est unanime. 

6.3. Il est proposé par M. Louis Dagenais de limiter toute entente, peu 

importe la nature, à une seule saison et qu’aucune exclusivité ne soit 
accordée. Le vote n’étant pas demandé, cette résolution est unanime. 

6.4. La demande de l’AMQ pour organiser « une porte ouverte » à la Marina 
n’est pas recevable pour cette année. Nous réévaluerons cette proposition 
en 2015 alors que la Capitainerie sera ouverte. 

 
 

7. Dragage : (Gaétan Bélanger). 
 

7.1. Le transfert bancaire sera demandé à la Caisse Populaire Desjardins 
pour les dépenses opérationnelles chargées au projet dragage.  

7.2. Il est proposé par M. Marc Bélanger d’accepter la facture de SNC-

Lavalin. Le vote n’étant pas demandé, cette résolution est unanime. M. Louis 
Dagenais c’est retiré lors des discussions et de la proposition. 

7.2.1. La ventilation des déboursés selon le budget déposé reste à faire, 
Michèle va s’occuper de faire une relance. 



 

Marina de Saurel 

155, chemin Ste-Anne, Sorel-Tracy, QC   J3P 1J6  

450 742-9056 

 

 
PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE MARINA DE SAUREL INC. 

 

Le 17 avril 2014 
 

 

c:\users\françois\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\mu6cl0ah\pv 17 avril 1 2014.docx 

4 
de 

5 

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

8.1. Suite aux travaux de rénovation des bureaux, il va falloir faire revenir 
les techniciens pour procédé à la réinstallation des équipements Internet 

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

 
9.1. Le conseil Municipal prendra la décision finale le 2 juin suite aux appels 

d’offre qui seront envoyés en avril. 
9.2. Concernant les demandes que la Marina de Saurel avait proposées, la 

grande majorité fut rejetée. La Ville s’objecte à tous changements qui 

pourraient risquer de faire augmenter la facture à plus de 1.8 millions; 
9.2.1. Le dossier des équipements électriques du restaurent doit être traité 

en priorité car nous avons présentement des dépenses qui deviendront 
vaines si rien n’est changé. Ces dépenses ont été enclenchées et 
demeurent actuelles suite à une rencontre avec les ingénieurs et 

responsables de la Ville où il avait été clairement indiqué qu’il n’y aura 
pas de gaz à la capitainerie; 

9.2.2. Le demande d’installer de compteurs différents pour l’électricité ne 
visait qu’à connaître la consommation spécifique pour le restaurent et 
le quai de service. Il ne serait être question de demander à Hydro 

Québec d’installer des lignes indépendantes; 
9.2.3. Une rencontre sera organisée avec tous les décideurs afin d’établir une 

meilleur collaboration entre la Ville et la Marina de Saurel. 
 

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

 
10.1. La rénovation des bureaux avancent bien malgré le fait que c’est la 

période la plus occupée de l’année: 
  

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

11.1. Aménagement électrique PNF. 

11.1.1. M. Pierre Salvas, qui travaille fort sur le projet, attend une 
confirmation d’Hydro Québec à l’effet qu’il n’y aura pas de charges à la 

Ville pour les changements à l’infrastructure 
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11.1.2. Nous allons procéder au paiement des bornes électriques afin 
d’enclencher le processus d’expédition. 

11.1.3. Les soumissions reçues de Rial Électrique, pour l’installation 
d’une nouvelle entrée électrique au PNF et l’installation de bornes sur 

deux sections de quais, respectant nos conditions et totalisant la 
somme de $77,115, ce qui est inférieur à notre prévision financière de 
82,100, il est proposé par M. Marc Bélanger d’accepter les 3 

soumissions et d’autoriser Rial Électrique à procéder aux travaux le 
plus rapidement possible. Le vote n’étant pas demandé, cette 

résolution est unanime. 
 

 

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

 
12.1. Rien de particulier dans le dossier d’attributions des quais pour la 

saison 2014. 

 
 

13. Affaires nouvelles et varia : 
13.1. La refonte du site Internet de la Marina de Saurel sera analysée plus 

tard afin de synchroniser le tout avec l’ouverture de la Capitainerie  

13.2. Les premières maquettes du projet « Écomonde » montrent des quais 
pour les visiteurs. Des discussions sommaires ont déjà eu lieu avec M. le 

Maire et nous avons un « handshake agreement » à l’effet que la gestion de 
ces quais reviendrait à la Marina de Saurel. Des suivis devront avoir lieu 
quand le projet sera plus avancé 

 
14. Date pour la prochaine réunion du CA, 20 mai 2014 

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

15.1. Fin de la réunion : 22 H 15. 
 


