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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. Yves Labrecque d’adopter l’ordre du jour en 

modifiant l’ordre afin de débuter avec le point 5 (Finance), en ajoutant au 
point 10 un statut sur le restaurant de la capitainerie, et 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. 

Benoit Dupré d’adopter le procès-verbal du 15 octobre 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. Les points avec suivis sont déjà inscrits à l’agenda. 

 
 

3. Rapport des maîtres de port. 
 

3.1. La salle pour l’AGA a été réservée à l’Auberge de la Rive. Nous allons 

vérifier pour la disponibilité d’un second projecteur. 
3.2. Notre adjointe au Maître de Port, Mme Manon Daneau, a participé à un 

déjeuner organisé par l’office du Tourisme le 6 novembre dernier suite à une 
invitation de leur part. 
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3.3. Afin de discuter du déneigement qui causait des bris à nos quais et 

pour éclaircir avec l’entrepreneur le passage des motoneiges durant la 
période hivernale, une rencontre a été organisée le 22 octobre dernier avec 

M. Dominic Ferland, M. Robert Faithfull, M. André Lussier, M. Richard 
Bonneau (CSL) et M. Guy Beaunoyer (CSL). Après explications tout le 
monde c’est entendu sur la marche à suivre. 

3.3.1. Un suivi est à faire avec Aquatech afin de s’assurer que le 
déneigement sera adéquat pour le poste de pompage. 

3.4. Suite à l’acceptation de rénover les 10 quais (dernier CA), les actions 
ont été prises en conséquence et les quais devraient être terminés le 
vendredi 28 novembre. 

3.5. Nous avons vendu 443,827 litres d’essence dans les 2 marinas 
comparativement à 443,482 litres en 2013 et 496,897 litres en 2012. 

3.6. Nous avons dû faire appel aux services de Techni-Express pour 
changer des boîtes de contrôle téléphonique de place dans le garage dans le 
cadre des travaux et nous avons dû le rappeler pour un problème avec notre 

téléphone; 
3.6.1. Bien que ces réparations soient le résultat des travaux de la part de 

l’entrepreneur, la Marina paiera, exceptionnellement, les frais relatif à 
cette intervention. 

3.7. La nouvelle tranchée pour le gaz et un conduit de service a été faite. Il 

appert que plusieurs fils existants ont été sectionnés. Les réparations aux 
filages que nous pouvions identifier ont été faites. Le reste ne sera pas 

réparé pour le moment. 
 

4. Correspondance. 

 
4.1. Suite à la rencontre du 16 octobre dernier concernant les 

stationnements du PNS et du PNF en présence de représentants de la Ville, 
nous avons reçu un courriel avec des nouvelles configurations pour chacune 

des places.  Suivi à même ce PV. 
4.2. Une lettre officialisant la procédure en cas de re-mesurage a été 

envoyée suite à une demande; 

4.3. La Caisse Populaire nous a fait parvenir une invitation afin de les 
rencontrer pour nos placements. 
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Administration générale 

et 
rapport d’activités de comités/dossiers 2014 

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

5.1. M. Benoit Éthier présente le projet des États financiers 2014. 
5.2. Bien que l’audit ne soit pas terminé, il appert que nous allons dégager 

un très léger surplus. 
5.3. L’Impact du projet de dragage est évident sur le bilan, mais le résultat 

sur les opérations sera ressenti totalement l’année prochaine. 

5.4. Le traitement du montant de 100,000$ reçu de la Ville de Sorel-Tracy 
reste à spécifier. 

5.5. Quelques éclaircissements sont requis et les dernières démarches 
comptables pour l’audit seront terminées sous peu. Une rencontre aura lieu 
avec M. Benoit Éthier afin de finaliser la production des résultats. 

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

6.1. Rien à signaler. 
 

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

 

7.1. Salon nautique de Montréal; 
7.1.1. Après vérification de nos notes de l’année dernière, il est décidé que 

seule une nouvelle bannière est nécessaire afin d’attirer plus de monde 
à notre kiosque 
 

7.2. Changement de nom. 
7.2.1. Considérant que les raisons supportant l’actuel nom ne sont pas 

connues; 
7.2.2. Considérant que plusieurs discussions ont eu lieu sur ce sujet au cours 

des dernières années; 
7.2.3. Considérant que les membres s'interrogent quelquefois sur le 

raisonnement derrière le nom actuel; 
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7.2.4. Considérant qu’il a été suggéré, non officiellement, lors de l’AGA 2014, 

de changer de nom Parc Nautique Fédéral (PNF) en faisant référence 
au Parc Regard-sur-le-fleuve; 

7.2.5. Considérant que le parc Regard-sur-le-fleuve existe déjà et qu’il est 
référencé au moment de recherches sur internet, particulièrement 
avec les engins de cartographies; 

7.2.6. Considérant que la Marina de Saurel veut mettre en valeur ce bassin 
afin de maximiser le nombre de visiteurs et qu’il est délicat d’expliquer 

où se trouve le PNF; 
7.2.7. Considérant que la Marina de Saurel sera présente au salon du Bateau 

de Montréal et qu’elle veut favoriser les échanges avec les visiteurs en 

dévoilant ce changement; 
7.2.8. Considérant que la Marina de Saurel est présentement à produire le 

magazine « Saurel Nautique » et qu’un article expliquant la source 
historique du nom Marina de Saurel Inc. y sera étalé; 

7.2.9. Considérant tous les autres éléments au dossier, 

7.2.10. Il est proposé, par M. Louis Dagenais, d’officialiser le 
changement de nom du bassin Parc Nautique Fédéral (PNF) pour Parc 

Nautique Regard-sur-le-fleuve (PNR). Le vote n’étant pas demandé, 
cette résolution est unanime. 

 

7.3. AGA 
7.3.1. M. Yves Labrecque, M. Marc Bélanger et M. Gilles Landry nous 

aviseront lors du prochain CA de leur décision de se présenter ou non 
comme directeur. 

 

8. Dragage : (Gaétan Bélanger). 
8.1. Les récents travaux pour la descente du PNF ont été très compliqués et 

sont presque terminés. Bien que l’installation ne respecte pas le devis 
présenté, la descente sera utilisable au printemps prochain. 

8.1.1. Les travaux de finitions afin de compléter la descente comme proposée 
originalement par M. Michel  Lavallée seront exécutés l’année 
prochaine quand le niveau d’eau le permettra. 

 
9. Technologie : (Louis Dagenais, Gilles Landry)  

9.1. Il serait souhaitable d’avoir un nouveau site Internet pour l’AGA et si le 
temps le permet les démarches seront entamées en ce sens. 
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10. Capitainerie : (Gaétan Bélanger, Steve St-Germain). 
 

10.1. Après quelques rencontres et certaines interventions, il est plus que 
probable que la volonté de la Ville de Sorel-Tracy de réduire le cout total de 
la rénovation portera préjudice à la Marina de Saurel Inc. Plusieurs éléments 

nécessaires aux opérations ont été ignorés, tels que l’absence d’un système 
d’alarme, ou encore les prises électriques dans l’accueil, les frais d’électricité 

durant la construction, etc. Des discussions devront avoir lieu afin de régler 
plusieurs dossiers. Devant ce fait, il est décidé qu’aucune intervention ne 
sera initiée par la Marina de Saurel sans avoir eu préalablement un PO signé 

par la Ville ou le constructeur. 
 

10.2. Concernant le restaurant, il est évident que le dossier mérite une plus 
grande attention de la part de décideurs municipaux. Le seul fait que les 
spécifications ne soient pas encore établies sur certains points, dont la 

chambre froide, démontre l’incongruité du dossier. 
 

10.3. La date d’accès au garage reste à définir, mais il est évident que nos 
employés doivent avoir accès à cette espace avant la fin des travaux. 

 

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

Bélanger). 
11.1. Les propositions de la Ville de Sorel-Tracy, qui répondent aux besoins 

de sécurité pour le PNF et à l’ajout de stationnements pour le restaurant au 

PNS, sont considérées en tenant compte des expériences antérieures. 
11.1.1. Une section sera réservée au PNF pour les membres et il est 

convenu que peu importe les activités qui y seront organisées, il y 
aura toujours une portion du stationnement qui sera réservé aux 

membres. Par contre durant ces fins de semaine, il n’y aura pas de 
stationnement pour les remorques. 

11.1.2. Afin de maximiser l’espace de circulation, il est suggéré de 

positionner les places de stationnements à 45 degrés à certains 
endroits où les remorques passeront. Une suggestion sera faite à la 

Ville. 
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11.1.3. Il est convenu que les barrières à l’entrée du PNS seront 

enlevées. Elles seront probablement déplacées vers les descentes de 
bateaux. 

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

12.1. Notre offre pour les quais de la marina de Québec a été acceptée; 

12.2. Le transport des quais usagers de la Marina du port de Québec vers 
Sorel est particulier; il est souvent difficile de planifier plus d’une journée 

d’avance. 
12.2.1. Notre contremaitre, M. André Lussier, a dû se rendre à Québec 

afin de clarifier certains points de logistique. 

12.2.1.1. Il est maintenant évident que le transport sera plus dispendieux 
que prévu. La principale cause de cet écart provient du nombre 

réduit de pontons par voyage par rapport à la prévision. 
12.2.2. Les travaux de creusage pour le conduit de gaz n’étant pas 

terminés, nous allons devoir déplacer certains pontons qui ont été 

entreposés temporairement dans la section Est du stationnement. 
12.3. Une première inspection des quais hors de l’eau porte à croire que 

certains travaux de rénovation devront avoir lieu avant la mise à l’eau; 
12.4. Il est proposé par M. Benoit Dupré de reconnaître comme plausible 

l’offre de M. Michel Lavallée pour l’acquisition de tous les quais en métal du 

PNF. Ceux-ci seront cédés au fur et à mesure que les nouvelles sections 
seront aménagées durant la prochaine saison. Le vote n’étant pas demandé, 

cette résolution est unanime. 
 
13. Services aux membres : (2013 : Marc Bélanger, Louis Dagenais, Gaétan 

Bélanger). 
 

13.1. Nous avons reçu la confirmation que les membres qui ont été expulsés 
ont bien reçu l’avis. 

13.1.1. Des démarches seront entreprises afin de s’assurer que ces 
anciens membres ne soient plus inclus dans les procédures régulières 
de la Marina. 

 
13.2. Le texte du règlement stipulant qu’un directeur, qui a fait plus d’un 

terme de 3 ans, aura le droit de premier refus si un membre revendique sa 
place sera produit pour le prochain CA. 
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13.3. Concernant les annexes, motomarines et embarcations gonflables 
(dinghy), un texte sera produit pour le prochain CA en tenant compte des 

points suivants : 
13.3.1. Il sera défendu d’ajouter des coffres de rangement sur les quais; 
13.3.2. La vignette pour annexe doit être à la vue en tout temps pour 

nous permettre un meilleur contrôle; 
13.3.3. Les places seront assignées par les maîtres de port; 

13.3.4. Un membre doit avoir loué et payé un quai saisonnier pour 
pouvoir louer un emplacement « annexe »; 

13.3.5. Aucune autre prérogative que les points accumulés ne sera prise 

en considération au moment de l’attribution des emplacements; 
13.3.5.1. Les membres qui ont déjà un emplacement pour annexes auront 

un droit acquis pourvu qu’ils aient réservé une place à l’automne en 
donnant un dépôt; 

13.3.6. L’annexe sera considérée comme une deuxième embarcation et 

si un locataire désire utiliser la descente pour sa mise à l’eau il devra 
payer pour une mise à l’eau journalière ou une mise à l’eau 

saisonnière; 
13.3.7. En aucun temps l’annexe ne peut pas être laissée à l’eau 

attachée au bateau ou laissée au quai du locataire; 

13.3.8. Le prix pour les annexes sera comparé avec les autres marinas 
et ajusté conséquemment; 

13.3.8.1. Les quais flottants adaptés pour les motomarines et dinghys 
pourront faire l’objet d’un taux particulier; 

13.3.8.1.1. L’installation de ces quais doit être préapprouvée par la 

direction. 
 

13.4. La demande pour acheter deux bouées qui seront utilisées lors des 
régates est acceptée. 

 
 
14. Affaires nouvelles et varia : 

14.1. Aucune 
 

15. Date pour la prochaine réunion du CA, 16 décembre 2014. 
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16. Il est proposé par M. Jacques Danis de lever l’assemblée; 

16.1. Fin de la réunion : 22h15. 


