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Présences et/ou participation au téléphone: 
 

M. Gaétan Bélanger   M. Marc Bélanger  
M. Louis Dagenais   M. Jacques Danis  
M. Benoit Dupré  M. Yves Labrecque 
M. Gilles Landry  M. Simon Lavallée 

M. Steve St-Germain 
   

* : Absence(s) motivée(s) - signifiée 24 heures préalable à la rencontre  

Mme Manon Daneau Mme Michèle Daneau        M. Alain Maher M. Jocelyn Mondou 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour. 
1.1. Il est proposé par M. Marc Bélanger d’adopter l’ordre du jour en 

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

est unanime. 
 

2. Lecture et adoption des procès-verbaux des dernières réunions et 
antécédentes (si applicable). 

 

2.1. Chacun l’ayant déjà reçu et pris connaissance, il est proposé par M. 
Simon Lavallée d’adopter le procès-verbal du 17 avril 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. Le dossier des assurances sera révisé par M. Gaétan Bélanger et M. 
Jocelyn Mondou; 

2.2.2. Le 1er chèque de 100,000$ de la Ville applicable au dossier du dragage 
a été reçu et déposé. 

 

 
3. Rapport des maîtres de port. 
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3.1. Le dossier de recherche d’un sauveteur pour la piscine cause encore 

des soucis cette année. M. Jocelyn Mondou offre sa collaboration pour aider 
à solutionner cette problématique 

3.2. Le dossier des mouettes est discuté mais il semble qu’aucune solution 
ne soit efficace; 

3.3. L’entrée d’eau au PNF sera refaite afin de satisfaire aux besoins qui 

sont engendrés par la nouvelle section et les futures installations; 
3.4. Suite à la demande d’utiliser la fin de section « W » pour une 

embarcation dont la longueur d’encombrement est inférieure aux 
caractéristiques de ce quai, il est décidé que la demande sera acceptée cette 
année en mentionnant que si une demande pour un bateau plus long est 

reçue, il y aura relocalisation.  
 

 
4. Correspondance. 
 

4.1. Suite aux travaux dans les locaux de nos bureaux, une lettre de 
remerciement a été envoyée à M. Guèvremont; 

4.2. Une lettre de remerciement a aussi été envoyée à la Ville suite à la 
réception du 1er chèque de 100,000$. 

 

 
Administration générale 

et 
rapport d’activités de comités/dossiers 2014 
 

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

5.1. Les états financiers au 30 avril avec le nouveau format sont présentés 
et d’autres discussions seront nécessaires afin d’assurer un suivi adéquat de 

notre position financière; 
5.1.1. Notre comptable sera mis à contribution afin que nos résultats soient 

produits avec le format proposé et diligemment; 

5.1.2. Le processus de publication et d’analyse doit être revu afin d’assurer 
une gouvernance optimale. 

5.2. Le budget de caisse (budget de trésorerie) n’est pas encore complété à 
100%. 
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6. Relations publiques (activités sociales) : (Gaétan Bélanger, Simon Lavallée). 

 
6.1. Assurances Lussier confirme leur participation accessoire aux activités 

de la marina de Saurel. 

6.1.1. Il est proposé par M. Simon Lavallée d’accepter la proposition de 
commandite sur une base annuelle et sans exclusivité. Le vote n’étant 

pas demandé, cette résolution est unanime. 
6.2. Il est proposé par M. Louis Dagenais de s’assurer que la liste des 

membres, avec les coordonnés, demeure confidentielle. Le vote n’étant pas 

demandé, cette résolution est unanime. 
6.3. Le Bazar et la soirée d’ouverture seront publicisés dans les journaux 

régionaux; 
6.4. Le rallye et la course de voiliers seront organisés par l’escadrille 

nautique et la marina de Saurel collaborera en offrant, comme par les 

années passées, ses installations. La demande de cadeaux est déclinée. Par 
contre, il est proposé par M. Jacques Danis d’offrir au gagnant 150$ de 

services (ne s’applique pas à l’essence et à l’huile) de la marina. Le vote 
n’étant pas demandé, cette résolution est unanime. 
 

 
7. Dragage : (Gaétan Bélanger). 

 
7.1. La Caisse Populaire Desjardins est réceptive à notre demande de 

changer le terme du prêt à long terme; 

7.1.1. Il est proposé par M. Louis Dagenais de demander officiellement à la 
ville de changer le terme de 20 à 25 ans. M. Gaétan Bélanger, secondé 

par un autre officier, agira au nom de la Marina auprès de la ville. Le 
vote n’étant pas demandé, cette résolution est unanime.  

7.2. Les frais de plongé, bien qu’élevés, sont acceptables étant donné que 
tous les blocs ont été enlevés et qu’il fallait procéder promptement; 

 

8. Technologie : (Louis Dagenais, Gilles Landry). 
8.1. Les statistiques sur le site Marina de Saurel nous démontrent que 

notre site n’est pas très populaire. La refonte du site Internet de la Marina 
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de Saurel sera analysée plus tard afin de synchroniser le tout avec 

l’ouverture de la Capitainerie. 
 

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

9.1. Une rencontre à l’Hotel de Ville a eu lieu le 1er mai avec M. Gaétan 
Bélanger, M. Louis Dagenais, M. Gilles Landry, le directeur général M. Mario 

Lazure et le maire, M. Serge Péloquin. 
9.1.1. Suite aux explications fournies par M. Lazure, il a été convenu que la 

Capitainerie serait alimentée en gaz et par le fait même les appareils 

du restaurant le seront aussi. 
9.1.1.1. Comme la Marina est propriétaire d’équipements électriques 

pour le restaurant, il a été mentionné que la Ville pourrait fournir 
des appareils au gaz. Ce dossier reste à confirmer; 

9.1.2. La construction du préau est confirmée mais la proposition de fermer 

le préau avec des portes coulissantes est jugé trop dispendieuse. Il a 
été plutôt suggéré d’utiliser des parois en mica de haute qualité; 

9.1.2.1. La décision finale sur ce dossier sera prise durant la 
construction. 

9.1.3. Les prises de courant de même que les sorties de gaz dans le préau 

ont été acceptées; 
9.1.4. La perception concernant la fermeture des lieux aux non-membres fut 

corrigée et nous avons réitéré notre volonté de donner accès au 
restaurant de la Capitainerie aux visiteurs de la marina. 

9.1.5. Il est convenu que des rencontres régulières seront tenues afin 

d’établir un dialogue efficace entre les parties. 
 

9.2. Suite à une rencontre des décideurs de la Ville avec M. Alain Maher et 
M. Jocelyn Mondou, le calendrier des activités est distribué. La réalisation 

des travaux est prévue du 15 septembre 2014 au 22 mai 2105. Ces dates 
sont préliminaires et l’impact de ces travaux sur nos activités reste à 
déterminer. Il est évident que notre quai de service, avec le pump-out, doit 

rester disponible afin de satisfaire les besoins des membres pour la fin de 
saison. 
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9.3. Il reste à statuer sur le démantèlement du préau, son remisage et sa 

réinstallation, peut-être au PNF. M. Gaétan Bélanger fera le suivi. 
 

9.4. La chambre froide pour le restaurant sera complètement refaite à neuf 
 

 

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

10.1. Le dossier des stationnements reste à négocier. Des rencontres auront 
lieu à ce sujet; 

10.2. La facture pour le plancher du bureau sera envoyée à la Ville pour 

obtenir un remboursement.  
 

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

11.1. Aménagement électrique PNF. 

11.1.1. L’Hydro Québec n’a pas encore officialisé la date d’installation 
des nouvelles infrastructures.  

11.1.2. Le changement des installations électriques est commencé à la 
Capitainerie du PNF; 

11.1.2.1. Durant les travaux, Rial électrique a procédé à l’installation 

d’une ligne temporaire pour accommoder nos besoins. 
 

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

Bélanger). 

 
12.1. Le conseil a délibéré sur trois dossiers et les décisions seront 

communiquées aux intéressés. 
 

 
13. Affaires nouvelles et varia : 
 

13.1. M. Louis Dagenais et M. Gaétan Bélanger vont adapter le code 
d’éthique de la Ville afin que nous puissions suivent la même approche pour 

nos employés. 
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13.2. Nos maitres de port vont vérifier si la garde Côtière possède un 

défibrillateur et nous vérifierons auprès de la Ville quelle est leur position sur 
le sujet. Il est évident qu’un tel équipement, s’il est acquis, doit être 

accompagné d’une formation officielle et d’un guide de procédure tenu à 
jour. 

 

13.3. Il est proposé par M. Louis Dagenais d’officialiser le Logo de la Marina 
avec les spécifications et les caractéristiques déposées. Le vote n’étant pas 

demandé, cette résolution est unanime. 
 
 

13.4. Dossiers Ressources humaines. (sans la présence des Maitres de Ports)  
13.4.1. La rédaction de la politique d’approbation et de gouvernance 

n’est pas terminée. Le sujet sera discuté lors d’une prochaine réunion 
avec les quatre officiers avant de statuer sur les niveaux d’autorités; 

13.4.2. Les salaires sont examinés et la décision du Conseil 

d’Administration sera communiquée au Maitre de Port; 
13.4.3. Il est décidé qu’un nouveau comité de Ressources Humaines 

sera établi avec comme membres : M. Gaétan Bélanger, M. Benoit 
Dupré et M. Marc Bélanger. Ce comité supervisera tous les éléments 
de ressources humaines et, comme les autres comités, fera rapport au 

CA lorsque requis. 
 

14. Date pour la prochaine réunion du CA, 17 juin 2014. 
 

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

15.1. Fin de la réunion : 22 H 15. 
 


