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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. Louis Dagenais 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. 
Marc Bélanger d’adopter le procès-verbal du 20 mai 2014 tel que déposé en 

y apportant une rectification sur les présences et 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. Après vérification de la part de M. Jocelyn Mondou, celui-ci nous 

confirme que les quais, bien que propriétés de la Marina, sont assurés 
par la Ville. Cet arrangement convenant à tous, aucun changement 
n’est suggéré. 

2.2.2. Le dossier des sauveteurs pour la piscine n’a pas encore été résolu. 
D’autres suivis seront faits par M. Jocelyn Mondou, M. Gaétan Bélanger 

de même que nos maitres de Ports. 
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2.2.3. M. Jocelyn Mondou a obtenu la livraison d’une unité d’air conditionné 

de fenêtre pour le bureau de la Marina. Les démarches pour 
l’installation seront faites incessamment. 

2.2.4. M. Gaétan Bélanger confirme que la Caisse Populaire a accepté notre 
demande de changer le terme pour 25 ans pour l’hypothèque. La Ville 
a été avisée de cette demande et nous sommes en attente des 

résultats.  
 

 
3. Rapport des maîtres de port. 
 

3.1. Concernant l’utilisation d’un défibrillateur, après vérification, la Garde 
Côtière nous confirme qu’ils ont effectivement cet équipement. Il doit par 

contre être sur leur embarcation en tout temps. L’acquisition, et la 
formation, feront partie des décisions à prendre dans l’élaboration du budget 
2015. 

3.2. Le PNF est ouvert mais il reste encore un peu de travail à faire. Cette 
situation qui découle de la surcharge exceptionnelle causé par le dragage est 

compréhensible et les employés travaillent à tout terminer le plus 
rapidement possible. 

3.3. Une annonce a été faite dans le Sorel Nautique afin d’aider à trouver 

un sauveteur pour la piscine. Il devient évident que la rareté de ressources 
avec les qualificatifs requis nous cause un préjudice important. 

3.4. Les barrières à l’entrée de la PNS sont restées ouvertes car nous 
éprouvons des problèmes techniques. 

3.5. Nous éprouvons des difficultés « aléatoires » avec l’accès Internet. Il 

semble évident que l’utilisation excessive de certains membres peut porter 
préjudice à tous. 

3.6. La formation de tous les employés sur les procédures et pratiques 
seront terminés la semaine prochaine. 

3.7. Le mesurage (arpentage) des nouveaux (et confirmation de certains) 
bateaux ce fera d’ici un mois. 

3.8. Concernant la certification de l’AMQ, nous confirmons la décision 

antérieure de ne pas procéder à une demande cette année. 
3.9. La demande de remboursement à la Ville pour le plancher des bureaux 

sera faite sous peu. 
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4. Correspondance. 
 

4.1. Les membres du Conseil prennent connaissance des lettres envoyées 
par deux membres. Les décisions, qui sont en ligne avec nos règlements,  
seront communiquées par écrit aux intéressés. 

 
 

Administration générale 
et 
rapport d’activités de comités/dossiers 2014 

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

 
5.1. Les états financiers du mois de mai sont discutés. Bien que certains 

regroupements soient hypothétiques, la situation semble en ligne avec le 

budget. 
5.1.1. La situation financière de la marina de Saurel ayant évoluée, il est 

essentiel de revoir le processus de publication et d’analyse afin 
d’assurer une gouvernance optimal. Une rencontre aura lieu à ce sujet. 

5.1.2. Notre comptable, M. Benoît Éthier, sera mis à contribution afin que nos 

résultats soient produit avec le format proposé et diligemment. 
5.2. M. Alain Maher fera un suivi auprès de la Ville afin de valider les 

attestations nécessaires pour changer la période d’amortissement de 20 à 
25 ans. 

5.3. L’offre de la Caisse Populaire est présentement de 3.5% pour un terme 

de 5 ans. 
5.3.1. Il est proposé par Louis Dagenais d’autoriser M. Gaétan Bélanger, 

accompagné d’un autre directeur, à officialiser la convention 
hypothécaire avec la Caisse Populaire. Le taux ne pouvant être 

déterminé longtemps d’avance, les membres du conseil acceptent 
toute entente dont les paiements, pour une période d’amortissement 
de 25 ans, ne dépasseraient pas 12,800 $ par mois. Le vote n’étant 

pas demandé, cette résolution est unanime.  
 

 
6. Ressources humaines. (Gaétan Bélanger, Marc Bélanger et Benoit Dupré) 
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6.1. La mise en place de ce nouveau comité est annoncée aux Maitres de 
Ports. Les objectifs principaux seront : 

6.1.1. La mise en place d’une politique d’approbation et de gouvernance; 
6.1.2. Recommandation, selon les besoins, des programmes de 

rémunérations de nos employés; 

6.1.3. Le support à tous dossiers de ressources humaines. 
 

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

7.1. La soirée d’ouverture, Homard et Cotes levés, a été un véritable 
succès : 161 personnes servis par nos bénévoles. 

7.2. Le cocktail du Commodore a aussi été un succès. 
7.2.1. Avec la contribution des Assurances Lussier la soirée a couté environ 

(les dernier comptes seront comptabilisés bientôt)  1,000$ de moins 

que l’année dernière.  
 

 
8. Dragage : (Gaétan Bélanger). 
 

8.1. Le dossier de la descente du PNF avance; 
8.1.1. Le niveau d’eau élevé ne facilite pas la tâche; 

8.1.2. Toutes le dalles de béton ont été enlevées; 
8.1.2.1. Plusieurs de celle-ci ont brisées mais elles seront récupérées et 

réinstallées en deux morceaux; 

8.1.3. Contre toutes attentes, le fond sous les dalles est composé en partie 
de grosses roches. Cela complique grandement les travaux car le 

nivellement devient plus complexe et nécessite une plus grande 
intervention des plongeurs. De plus, afin de niveler les dépressions 

occasionnées par le retrait de ces grosses roches,  le remblaiement est 
beaucoup plus laborieux que prévu. 

8.1.4. Bien que l’estimé n’est pas été validée par le chef de projet, il est 

prévu de terminer les travaux en deux jours. 
 

9. Technologie : (Louis Dagenais, Gilles Landry). 
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9.1. Le niveau de service pour l’accès Internet au PNF est fluctuant et les 

interventions de nos employés n’ont pas toujours le résultat espéré; 
9.1.1.  Il est proposé par M. Louis Dagenais d’entamer des démarches afin 

d’obtenir du support par une compagnie locale plutôt que le 
fournisseur initial qui est basé à Québec. Le vote n’étant pas demandé, 
cette résolution est unanime.  

 
 

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

10.1.1. L’ouverture des réponses à l’appel d’offre sera faite le 8 juillet; 
10.1.2. M. Yves Grégoire est le seul responsable habilité à répondre aux 

questions et autoriser les visites. 
10.1.3. Bien que la décision finale ne sera connue que dans quelques 

semaines, M. Alain Maher signale aux membres du conseil que la date 

de début des travaux, qui auront une incidence sur la date de 
fermeture du PNS, pourrait être beaucoup plus tôt que notre date de 

fermeture habituelle. 
 
 

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

11.1. Suite à la rencontre du 27 janvier avec le Maire et les responsables de 
la Ville et à la terminaison des travaux, il est proposé par M. Louis Dagenais 
d’envoyer une lettre, signée par M. Steve St-Germain, à la Ville afin 

d’obtenir le remboursement des changements à l’installation électrique de la 
Capitainerie du PNF. Il est aussi proposé de procéder aux paiements des 

factures de Rial Électrique en relation avec les travaux électriques au PNF. 
Le vote n’étant pas demandé, cette résolution est unanime.  

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

 
12.1. Rien à signaler 
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13. Services aux membres : (2013 : Marc Bélanger, Louis Dagenais, Gaétan 

Bélanger). 
 

13.1. La mise en place de la nouvelle section avec service complet au PNF 
occasionne plus de pression pour le stationnement surtout lors de fêtes 
publics. 

13.1.1. Un renforcement sera adopté par la Ville afin que le respect des 
stationnements avec vignette soit plus suivi; 

13.1.2. Lors de fêtes, le stationnement pour les véhicules avec 
remorque sera utilisé pour les membres; 

13.1.3. Une rencontre avec la Ville afin de statuer sur ce dossier sera 

organisée. 
 

 
14. Affaires nouvelles et varia : 
 

14.1. La marina de Saurel participera aux feux d’artifices de la St-Jean en 
fournissant des quais et une chaloupe. Il est proposé par M. Louis Dagenais 

qu’une portion de la contribution des Assurances Lussier au cocktail du 
Commodore soit utilisée pour soutenir l’activité. Le vote est demandé. La 
proposition est accepté mais non unanimement. 

14.2. L’installation de la nouvelle entrée d’eau au PNF est attendue 
incessamment. En attendant, nos employés vont installer un setup 

temporaire afin d’offrir un minimum d’eau aux membres; 
14.2.1. Les membres du conseil signalent aux représentants de la Ville 

que la couleur de l’eau potable est douteuse. Une vérification sera 

faite. 
14.3. Il est proposé par M. Gilles Landry de procéder à la réparation de la 

petite passerelle d’accès menant au quai « Q » section Nord du PNF 
conformément à la soumission 3,425$ reçue. Le vote n’étant pas demandé, 

cette résolution est unanime.  
14.4. La demande de réciprocité complète reçue par le Yacht Club de Québec 

est discutée et il est décidé de ne pas accepter cette requête. Une lettre sera 

envoyée à cet effet. 
 

 
15. Date pour la prochaine réunion du CA, 19 aout 2014. 
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16. Il est proposé par M. Jacques Danis de lever l’assemblée 
16.1. Fin de la réunion : 21 H 25. 


