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Procès-Verbal 
Réunion des membres du conseil d’administration 

De Marina de Saurel Inc. 

 
17 mars 2015 

 

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. Benoit Dupré 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 Benoit 

Dupré d’adopter le procès-verbal du 17 Février 2015 tel que déposé en y 

apportant les corrections concernant les avis qui ont été envoyés aux 
membres qui devront changer de place l’année prochaine et à l’orthographe 

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

 
3. Rapport des maîtres de port. 

3.1. Informe le C.A que les règlements généraux de la Corporation ont été mis 

à jour. 
3.2. Informe le C.A que des démarches ont commencé pour avoir une machine 

à timbre dans le but d’essayer de réduire les coûts. 
3.3. Informe le C.A qu’une lettre a été envoyée aux locataires qui devront 

changer de place l’an prochain. 

3.4. Les démarches pour trouver un sauveteur ont déjà débuté. 
 

 
4. Correspondance. 



 

Marina de Saurel 

155, chemin Ste-Anne, Sorel-Tracy, QC   J3P 1J6  

450 742-9056 

 

 
 

Procès-Verbal 
Réunion des membres du conseil d’administration 

De Marina de Saurel Inc. 

 
17 mars 2015 

 

4.1. Il est proposé par M Louis Dagenais que si les employés veulent contribuer 

au régime volontaire épargne retraite les frais encourus vont être payés 
par la marina. Le vote n’étant pas demandé cette résolution est unanime. 

 
 
Administration générale et rapport d’activités de comités/dossiers 2015 

 
 

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

5.1. Formats des États financiers; M Louis Dagenais nous fait part qu’un 

nouveau format simplifié pour les États financiers du mois est suggéré. 
 

5.2. Le budget 2015 préliminaire est présenté; les opérations dégageront un 
surplus. Une fois la dépréciation inscrite nous constatons un déficit. Cela 
n’est pas problématique car le montant le plus impactant consiste au 

dragage et il est certain que nous ne pourrons pas recapitaliser ce poste. 
Une rencontre avec Louis Steve et Yves va être organisée. 

 
5.3. Confirmation du paiement suite au remboursement du 100,000$ de la Ville 

sur le prêt. 

 
 

6. Ressources humaines. (Gaétan Bélanger, Marc Bélanger et Benoit Dupré) 
6.1. Embauche de l’aide temporaire pour l’installation des quais 2015 

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

7.1. Rien de nouveau 
 

 
8. Technologie : (Louis Dagenais, Gilles Landry)  

8.1. Il est proposé par Louis Dagenais que l’offre de l’agence Caza de Sorel-
Tracy soit retenue pour refaire notre site internet. Le vote n’étant pas 
demandé, cette résolution est unanime. 

 
 

9. Capitainerie : (Gaétan Bélanger, Steve St-Germain). 
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9.1. Statut du dossier; 

La ville de Sorel-Tracy a mandaté Mme Julie Salvail de la Société de 
développement économique de Sorel-Tracy de s’occuper de lancer un appel 

d’offre pour un concessionnaire pour le restaurant de la marina; 
9.2. Les murs du bureau seront révisés afin d’augmenter la surface sans vitre 

et il sera équipé d’un  comptoir afin de répondre à nos besoins d’opérations. 

9.3. Un courriel sera envoyé aux responsables mentionnant qu’il y a un 
problème d’odeur depuis longtemps; 

9.4. Suite à la rencontre avec les responsables des installations électriques nous 
avons demandé que la salle à manger soit équipée pour servir de salle de 
réunion afin d’augmenter le potentiel de location. 

 
 

10.Négociation avec la ville : (Steve St-Germain, Benoit Dupré, Gaétan Bélanger). 
10.1.  Une fois le dossier de la capitainerie réglé, une nouvelle démarche sera 

entreprise afin d’officialiser la relation entre les parties;  

10.2. Les barrières au PNS ne seront pas réinstallées, mais la base va être 
installée pour utilisation future si nécessaire. Le stationnement sera par 

contre protégé par un système de caméras. 
 

 

11.Quais : (Gaétan Bélanger, Louis Dagenais). 
11.1. Le Lay-out du PNR a été revue sommairement par un technicien de 

Technomarine et il semble que tout est réalisable; 
11.2. Les membres du conseil réitèrent la décision prise au dernier CA et 

désapprouvent l’offre de travaux d’infrastructure exécuté par les 
membres. Bien que cette approche réduise notre risque financier à court 
terme, la direction ne recommande pas cette approche car son 

administration serait extrêmement compliquée. 
 

12.Services aux membres : (2013 : Marc Bélanger, Louis Dagenais, Gaétan 
Bélanger). 
12.1. La gestion des  demi-saisons nécessitera un ajustement aux règlements 

car, comme nous ne sommes pas avisés d’avance, nous perdons des 
revenus. 

 
 
13. Affaires nouvelles et varia. 
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13.1. Aucun 

 
 

14. Date pour la prochaine réunion du CA, 21 avril 2015. 
 
 

15. Il est proposé par M Jacques Danis de lever l’assemblée; 
15.1. Fin de la réunion : 21H20 

 
 
 

 
Gilles Landry 

Secrétaire 
 
 

 
______________________ 


