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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. 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. Les points avec suivis sont déjà inscrits à l’agenda. 
 

 
2. Rapport des maîtres de port. 

2.1. Une place a été réservée pour le salon du bateau 2015.  Le paiement 

sera envoyé sous peu. 
2.2. Lors de la rencontre de novembre où il sera question des règlements, 

nous devrons discuter des annexes pour 2015; 
2.2.1. les emplacements; 
2.2.2. le coût; 

2.2.3. l’ajout d’un coffre; 
2.2.4. qui a priorité sur qui. 

 
 

3. Correspondance. 
3.1. Les membres du Conseil d’Administration analysent la demande du 

Biophare pour un aménagement pour une embarcation de 50 places. 

 
En tenant compte des points suivants: 

3.1.1. La quiétude de notre environnement est chère à nos membres et il 
serait impossible d’accueillir une telle embarcation sur un de nos 
pontons actuels; le va-et-vient serait vite condamné; 
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3.1.2. Le seul endroit probable serait à l’extrémité ouest près de l’entrée du 
PNF. 

3.1.2.1. Or cet endroit n’a pas les infrastructures nécessaires; 
3.1.2.2. La météo pourrait devenir un élément de risque, car il est 

fréquent que le fleuve soit passablement agité dans ce secteur; 

3.1.2.3. Cela diminuerait la largeur d’accès à ce bassin, augmentant ainsi 
les risques de navigation. 

3.2. Le stationnement du Parc Nautique Fédéral fait déjà l’objet de débats 
avec la Ville. Reconnaissant l’impact négatif sur ses membres, la Marina de 
Saurel ne pourrait pas appuyer une augmentation de l’achalandage. 

3.3. Il est proposé par M. Louis Dagenais, de ne pas accueillir 
favorablement cette nouvelle activité touristique à partir de nos installations. 

3.3.1. Le vote étant demandé; la résolution est approuvée avec 5 votes en 
faveur, M. Jacques Dany s’abstenant et M. Benoit Dupré s’opposant. 

3.4. Cependant, certains membres du Conseil d’Administration suggèrent 

d’orienter les démarches vers la Ville de Saurel-Tracy; le quai numéro 2 
pourrait surement être une alternative de choix. 

 
Administration générale 
et 

rapport d’activités de comités/dossiers 2014 
 

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

4.1. La présentation des états financiers est à revoir avec la nouvelle 

comptable afin que le modèle reflète les décisions qui ont été prises au 
niveau du budget. Cependant les résultats d’aout 2014 tels que présentés 

sont convenables; 
4.2. Notre position de trésorerie estimée indique que nous avons assez de 

liquidité pour entrevoir certains projets. 
 

5. Ressources humaines. (Gaétan Bélanger, Marc Bélanger et Benoit Dupré) 

5.1. Vu l’emploi du temps très chargé des ressources en cette période de 
l’année, ce dossier sera réactivé après la production des états financiers 

2014. 
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6. Relations publiques (activités sociales) : (Gaétan Bélanger, Simon Lavallée). 

6.1. Le Méchoui 2014 fut un réel succès. Devant l’ampleur de la tâche, il 
est décidé que l’organisation des prochaines activités sera gouvernée par un 
comité afin de bien répartir les tâches; 

 
7. Dragage : (Gaétan Bélanger). 

 
7.1. Tous les documents relatifs à l’hypothèque à la Caisse Populaire 

Desjardins ont été signés par M. Gaétan Bélanger et M. Louis Dagenais; 

7.2. Le dossier de la descente au PNF nécessite un déroulement : 
7.2.1. Considérant que la descente est inutilisable malgré les travaux 

exécutés par Gersol; 
7.2.2. CONSIDÉRANT que plusieurs discussions ont eu lieu depuis la 

fermeture de la descente; 

7.2.3. Considérant le long délai avant de recevoir une première proposition 
de Gersol consistant à finir les travaux en utilisant un type de gravier 

spécialisé; 
7.2.4. Considérant que la deuxième proposition de Gersoll, produite la même 

journée que la première, ne stipule pas clairement les constituants et 

propose une méthode que nous savons inefficace; 
7.2.5. Considérant que la Marina de Saurel a une autre solution crédible qui 

lui a été proposée; 
7.2.6. Considérant que la fenêtre d’opportunité est très limitée si Marina de 

Saurel veut ouvrir la descente pour le début de la saison 2015; 

7.2.7. Considérant tous les autres éléments au dossier, 
7.2.8. Il est proposé par M. Louis Dagenais, d’officialiser l’offre de PAIEMENT 

FINAL qui a été faite verbalement par le Vice-Commodore, M. Steve 
St-Germain, à Gersol la semaine dernière. Cette offre, qui sera 

transmise par courriel, au nom de la Marina de Saurel par M. Steve St-
Germain, consiste a un seul paiement de **25,000$ qui sera fait dans 
les 5 jours ouvrables si une réponse officielle d’acceptation est reçue 

de Gersol avant 15:00 heure, vendredi le 19 septembre 2014. Le vote 
n’étant pas demandé, cette résolution est unanime. 
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7.3. Il est proposé par M. Gilles Landry d’accepter l’offre de M. Michel 
Lavallée et de lui demander d’entreprendre les travaux le plus vite possibles. 

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

 

8. Technologie : (Louis Dagenais, Gilles Landry)  
8.1. Rien à signaler. 

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

 
9.1. Le dossier, qui est sous la gouverne entière de la Ville de Sorel-Tracy,  

nécessitera plusieurs interventions qui restent à définir; 
9.2. La date de fermeture est confirmée pour le 5 octobre. 

 

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

Bélanger). 
 

10.1. La rencontre sur le stationnement reste à céduler; 

10.2. Une demande a été envoyée à la ville pour vérifier s’il ne serait pas 
nécessaire de procéder à l’émondage de certains arbres sur le site dans le 

but d’éviter des bris aux bateaux par des branches. Des précisions sur les 
arbres à émonder seront données à la personne qui s’occupe du dossier à la 
ville 

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

 
11.1. Suite à la visite de M. Gaétan Bélanger, M. Louis Dagenais et notre 

contremaitre, M. André Lussier, à Québec pour rencontrer Mme Paré, 
directrice de la Marina du Port de Québec et visiter les quais offerts, il est 
décidé qu’une offre sera préparée et envoyée. 

11.1.1. Devant le court délai, il est proposé par M. Marc Bélanger de 
mandater M. Gaétan Bélanger et M. Louis Dagenais afin qu’ils agissent 

au nom de la Marina de Saurel Inc. et de prendre les décisions qui 
s’imposeront pour mener à bien le projet d’acquisition des quais offerts 
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par la Marina du Port de Québec. La limite réglementaire de 50,000$ 
doit par contre être respectée. Le vote n’étant pas demandé, cette 

résolution est unanime. 
 
  

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

 
12.1. Les membres du CA prennent connaissance de deux rapports 

d’incident qui ont été déposés. 

12.1.1. Les membres du CA sont d’avis que des sanctions doivent être 
prises contre ces membres puisque les comportements décrits ne 

peuvent être tolérés au sein du Club Marina Saurel inc. 
12.1.2. Les membres du CA constatent également que ces membres ont 

enfreint les articles 14 et 15 dans un cas, et 14 dans l’autre, des 

Politiques administratives régissant le mouillage. Ces politiques 
prévoient, à l’article 24, que des procédures d’expulsion sans 

remboursement peuvent être entreprises si le propriétaire d’un 
bateau, son équipage ou ses invités ne respecte pas les politiques ou 
commet un écart de conduite. 

12.1.2.1. Vu les circonstances, et vu la gravité des faits relatés dans les 
Rapports d’incident, les membres du CA, unanimement, statuent 

que le droit d’accès de ces deux membres doivent être suspendu en 
vertu de l’article E de la convention entre la Marina de Saurel inc. et 
le propriétaire signataire. 

12.1.2.2.  Les membres du CA décrètent aussi unanimement, qu’ils  
doivent révoquer tous les droits des membres impliqués et les 

expulsent  définitivement de la Marina, sans offrir de 
remboursement. 

 
12.2. Une attention particulière sera nécessaire au niveau de l’attribution des 

quais qui sera faite durant la période hivernale si on veut rentabiliser nos 

quais au maximum. Le renforcement du règlement devra prendre le dessus 
sur toutes autres considérations; 
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12.3. Certaines actions ont été prises dans le but d’éloigner les mouettes sur 
les bateaux au Parc Nautique Fédéral. En plus d’avoir mis des fils à pêche 

sur la rampe nord, un fil à pêche dans la dernière rangée à l’est a été 
ajouté. De plus les quais de surplus ont été mis à l’extérieur tout près du 
pont de métal;  la majorité des mouettes s’en vont à cet endroit.  On 

remarque une grande amélioration par contre, il  y a certains locataires qui 
ne sont toujours pas satisfaits du résultat.  Pour l’an prochain, il faudrait 

probablement mettre des fils à pêche sur toutes les rangées et laisser 
encore des quais à l’extérieur. 

 

13. Affaires nouvelles et varia : 
13.1. Aucune 

 
 
14. Date pour la prochaine réunion du CA,  14 octobre 2014. 

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

15.1. Fin de la réunion : 21h15. 


