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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 

ajoutant au point 12; travaux possibles pour les bornes électriques reçues 
de Québec et au point 13; l’utilisation de la descente pour les annexes ainsi 
qu’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. 
Benoit Dupré d’adopter le procès-verbal du 25 novembre 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. Des démarches ont été entreprises afin d’avoir une rencontre avec la 

ville pour discuter du restaurant.  Il est possible que cette rencontre ait lieu 
le 22 ou le 23 janvier prochain; 

3.2. La demande pour emploi d’été Canada 2015 a été complétée et a aussi 
été reçue; 
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3.3. Les 10 quais à rénover sont terminés et du même coup le chef 

d’équipe et le préposé à l’entretien ont terminé de travailler à temps plein 
pour cette année; 

3.4. Les maitres de Ports ont assisté aux réunions de chantier du 26 
novembre et 10 décembre dernier en rapport avec les travaux à la 
Capitainerie. La prochaine réunion de chantier est prévue pour le 14 janvier 

prochain; 
3.4.1. Certains points importants ont été discutés avec monsieur Daniel 

Cournoyer, architecte, entre autres le mur (cloison) du bureau de 
l’accueil qui avait été enlevé sur les plans qui ont été remis à 
l’entrepreneur. 

3.4.2. Suite à une demande de changement chez Hydro-Québec, afin de 
facturer Construction Sorel ltée au lieu de marina de Saurel au niveau de 

la Capitainerie durant les travaux, tout semblait O.K. selon Hydro 
Québec, mais finalement le dossier est incomplet.  Nous sommes donc à 
tenter de finaliser le dossier.   

3.5. La vérification des comptes est maintenant terminée et monsieur 
Éthier est sur place pour terminer sa partie de vérification. 

 
 
4. Correspondance. 

4.1. Nous devons fournir aux organisateurs du Salon du bateau le nom des 
personnes qui auront des badges lors de l’événement.  Nous en avons 5 

dont une au nom de Mme Manon Daneau et une au nom de Mme Michèle 
Daneau.  Il y a donc 3 noms à fournir avant le 16 janvier. 

4.2. L’escale Nautique fête son 20e anniversaire et nous sommes invités à 

participer en payant 200$ pour avoir une certaine visibilité dans leurs 
revues. Un suivi sera fait par notre assistante au Maitre de Port. 

4.3. La ville nous a avisées qu’elle ne paierait pas la facture de Léveillée 
Tanguay que nous avions envoyé à Monsieur Dauphinais. Ces travaux 

avaient été exigés par le constructeur et ne sont pas normalement exécutés 
en fin de saison. À ajouter à l’agenda pour la rencontre de janvier avec la 
Ville. 

 
Administration générale 

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

5.1. États financiers novembre 2014; 
5.1.1. Comme nous sommes à finaliser les résultats de l’année, il n’y a pas 

d’éléments notables sur ce point. 

5.2. États financiers 2014 audités. 
5.2.1. M. Benoit Éthier, qui travaille à nos bureaux et avec qui nous avons eu 

des discussions ce jour même, nous a avisé que nous aurions nos états 
financiers 2014 au plus tard 12 janvier; 

5.2.1.1. Afin que nous puissions approuver les résultats, le CA du mois 

de janvier devra avoir lieu avant l’envoi des documents pour l’AGA. 
Cela permettra le dépôt et la présentation des états financiers par 

M. Benoit Éthier. 
 
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. Tout est prêt à l’exception de la bannière. 
7.2. Changement de nom PNS; 

7.2.1. Considérant que plusieurs discussions ont eu lieu sur ce sujet au cours 

des dernières années; 
7.2.2. Considérant que nous avons reçu un courriel de M. René Chevalier, 

Greffier et Directeur du Service juridique, nous informant que les 
membres du conseil ne s’opposent pas de changer le nom «Parc 
nautique Fédéral» par «Parc nautique Regard-sur-le-Fleuve»; 

7.2.2.1. Considérant la proposition de la Ville de remplacer le nom du 
«parc nautique de Sorel» par «parc nautique de Sorel-Tracy» ou  

« parc nautique de Saurel-Tracy »; 
7.2.3. Considérant tous les autres éléments au dossier, 

7.2.4. Il est proposé par M. Benoit Dupré, d’officialiser le changement de nom 
du bassin « Parc Nautique Sorel » pour « Parc Nautique Sorel-Tracy » 
(PNS). Le vote n’étant pas demandé, cette résolution est unanime. 

7.3. AGA 
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7.3.1. La liste des directeurs qui seront en réélections à l’AGA sera 

déterminée lors du prochain CA. 
 

8. Dragage : (Gaétan Bélanger). 
8.1. Rien à signaler 

 

9. Technologie : (Louis Dagenais, Gilles Landry)  
9.1. Le renouveau du site Internet est toujours sur la liste des projets, mais 

nous allons faire le budget avant d’aller de l’avant. 
 
10.Capitainerie : (Gaétan Bélanger, Steve St-Germain). 

10.1. Le sujet est encore débattu avec dynamisme, mais il nous manque 
trop d’information, tel que les plans utilisés par l’entrepreneur, pour pouvoir 

statuer sur la façon d’adresser les problèmes qui empêcheront la bonne 
marche de nos opérations; 

10.2. Après analyse du plan qui avait été produit à la suite de notre 

rencontre avec l’architecte, nous réitérons la nécessité de trouver une 
solution à long terme, sans frais pour les membres, au fameux problème de 

« passage »; 
10.3. En plus d’une lettre que le Commodore est à préparer, une liste, qui 

pourra être longue, des déficiences et manquements sera produite pour la 

rencontre avec la Ville en janvier; 
10.4. Les membres du CA se questionnent sur la perception que ce projet 

générera lors de l’ouverture. Quand les gens vont constater que le résultat 
final n’est pas conforme aux attentes, telles que les toilettes et les douches 
qui ne seront pas refaites, il est fort probable que le niveau d’insatisfaction 

soit passablement élevé. Le conseil de la Marina de Saurel, qui a mainte fois 
offert de collaborer, devra réagir conséquemment. 

10.5. Nous n’avons pas encore eu de confirmation que nos employés auront 
accès au garage à la mi-avril pour débuter les travaux d’aménagements de 

la marina. On continue à nous informer que les travaux n’auront pas de 
retard. 

10.6. Comme nous n’avons pas de confirmation des sommes qui seront 

requises pour rétablir les opérations au niveau qui précédaient les travaux, 
le comptable ne peut prendre de réserves comptables. Par contre, une note 

aux états financiers sera possiblement ajoutée. 
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11.Négociation avec la ville : (Steve St-Germain, Benoit Dupré, Gaétan Bélanger). 
11.1. La Ville étant en attente de nos commentaires, un courriel sera envoyé 

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

12.1. Le cout à date pour les quais de Québec est supérieur à celui que nous 
avions budgété. La raison principale qui explique cet écart tient au fait que 

nous avions surestimé la capacité des transporteurs. Nous avions un prix 
estimé par voyage qui s’est avéré trop bas pour les transporteurs qui se sont 
joints à l’exercice et le nombre de sections par voyage a été surestimé de 

25%; 
12.1.1. Le revenu qui sera généré par la vente des anciens quais de 

métal n’avait pas été calculé dans le budget; il est donc probable que le 
cout total soit ramené au niveau du budget. 

12.2. Le plan préliminaire du PNR nous laisse croire que nous allons pouvoir 

nous débarrasser de tous nos quais de métal. 
12.3. La mise à jour des bornes électrique qui sont venues de Québec sera 

incluse dans le budget d’aménagement de la section « W ». 
12.4. À terme, il aussi envisageable de ne garder qu’une seule section sans 

service.  

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

Bélanger). 
13.1. Le nouveau paragraphe sur le droit de premier refus pour les 

directeurs, le texte sur les Annexes/motomarines de même que le texte sur 

les investissements sont discutés et acceptés avec quelques modifications 
pour dépôt à l’AGA; 

 
 

14.Affaires nouvelles et varia : 
14.1. Les membres du CA préconisent qu’un évènement spécial soit organisé 

pour signaler les travaux à la capitainerie et le dragage. 

14.1.1. Cela pourra s’organiser au PNR et coïncider avec le bal du 
Commodore. 
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15.Date pour la prochaine réunion du CA, 13 janvier 2015. 

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

16.1. Fin de la réunion : 21h35. 


