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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 gardant le point varia 

ouvert. Le vote n’étant pas demandé, cette proposition 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 18 août 2015 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 suivi sont déjà inscrits à l’agenda. 

 

2.3. M. Louis Dagenais informe les membres du CA qu’il a remis sa démission au 

Commodore. Sa dernière présence sera à l’AGA 2016.  

 

3. Rapport des maîtres de port. 

 

3.1. Il est noté que la procédure à suivre lors de plainte résultant de dommage causé aux 

embarcations des membres, ou non, peu importe la nature des dégâts, sera de fournir 

les coordonnées de nos assureurs. Aucune autre démarche ne sera entreprise par nos 

employés et/ou dirigeants. 

3.2. Informe le C.A que décidé lors de la réunion du 18 août, des tuques à l’effigie de la 

Marina de Saurel inc., ont été commandées et données en commandite. 

3.3. De nouveaux employés ont été trouvés pour remplacer nos employés réguliers afin 

de pouvoir terminer la saison. Ceux-ci ont été formés adéquatement ; 

3.4. Avise le C.A. que le formulaire pour la réservation d’un quai 2016 a été revu et 

envoyé aux membres à la fin du mois d’août comme à l’habitude.  Présentement, 
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nous avons reçu 110 demandes pour le PNS et 61 demandes pour le PNR.  À la 

même date l’an passé, nous avions reçu 96 demandes pour le PNS et 46 demandes 

pour le PNR; 

3.4.1. Ce décompte est réconfortant étant donné que l’offre pour des embarcations 

de 30 pieds et moins a grandement augmenté dans la région avec 

l’installation d’une nouvelle marina de plus de 90 places à Beloeil. 

3.5. L’installation des fils pour éloigner les mouettes rend l’attribution des quais au PNR 

un peu plus complexe surtout pour les voiliers. Il va falloir ajuster notre approche la 

saison prochaine. 

3.6. Les états de compte ont été envoyés aux membres. Les règlements concernant les 

retardataires seront appliqués diligemment ; 

3.7. Il n’y a plus de plaintes pour le WiFi ce qui nous porte à croire que le système 

fonctionne bien. 

3.8. Une rencontre a eu lieu avec la Ville pour le stationnement. Le tout devrait être 

réglé pour l’ouverture 2016 ; 

3.9. La vérification est déjà commencée et nous avons eu à fournir de l’information sur 

les années passées. Il va falloir rencontrer notre vérificateur afin de comprendre la 

nature des questions sur les années antérieures et s’entendre sur la planification 

pour l’exercice de fin d’année 2015. 

3.10. Concernant la signature de « la déclaration du paiement des taxes et 

déductions à la source », les explications sont fournies quant à la nécessité d’avoir 

ce document signé par le Maitre de Ports ; 

3.11. Le lampadaire non installé le sera aussitôt que la pièce manquante sera 

reçue; 

3.12.  Lors des prochaines régates, nous exigerons un budget avant d’accepter de 

contribuer; 

3.13. Des vérifications par notre commodore auprès des assureurs confirment que 

les locaux sous notre juridiction sont bien assurés; 

3.14. Le dossier des comptes d’Hydro Québec est encore sous étude, mais nous 

savons déjà que le courant sera coupé en octobre; 

3.15. Suite à un usage abusif par certains membres, les prises électriques de 

courtoisies qui sont installées sur le quai principal du PNR seront désactivées ; 

3.16. L’usure de certaines clés attribuées aux membres commence à nous causer 

des soucis suite à leur bris. Une solution numérique pourra faire partie des projets à 

prévoir sous peu; 

3.17. Les contrôles des douches sont vraiment désuets et il faudrait insister afin que 

des améliorations soient planifiées par la Ville. 

 

4. Correspondance. 

4.1. Inscrit à l’agenda 
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Administration générale et rapport d’activités de comités/dossiers 2015 

 

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

 

5.1. États financiers aout 2015; Bien que nos résultats soient inférieurs à nos budgets, la 

situation s’est grandement améliorée. Nos revenus pour l’essence sont plus hauts que 

le mois de juillet; la température a beaucoup aidé; 

5.2. Position de trésorerie 31 aout; notre encaisse est en ligne avec nos attentes. 

5.2.1. Étant donné que nos investissements des dernières années ont surtout servi à 

des projets de maintenance, au lieu d’augmentation de capacité de génération 

de revenus, la pression sur nos revenus reste importante ; 

5.2.2. Le traitement comptable du remboursement de la Ville sur notre prêt pour le 

dragage sera discuté avec notre vérificateur afin qu’il ne fausse pas indument 

nos résultats opérationnels; 

5.2.3. Il va falloir être diligent concernant le programme de rénovation, car les 

demandes dépassent notre capacité d’investir; 

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

6.1. Point discuté en l’absence des employés. 

6.2. Le comité, aidé par un spécialiste externe subventionné en partie à même un 

programme du Gouvernement, vont revoir le niveau hiérarchique, les rôles et 

responsabilités, les niveaux d’autorisation et les dossiers d’employés. 

6.3. Le tout, sous la gouverne de Benoit Dupré, devrait débuter avant la prochaine 

rencontre du CA; 

 

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

7.1. Activités sociales; rien de nouveau. 

 

8. Technologie : (Louis Dagenais, Gilles Landry)  

8.1. Concernant le site internet, il reste à traduire le site en anglais et faire la formation 

des employés. 

 

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

9.1. Une nouvelle source d’odeurs au PNS a été identifiée (le tuyau air est trop bas) et la 

Ville a été avisée. 

9.2. La livraison finale du bâtiment n’est pas encore cédulée. 

9.2.1 Préau au PNR et PNS.   

9.2.2. Considérant que le préau fait partie des installations dont les membres 

bénéficient depuis longtemps;  

9.2.3. Considérant que le climat social du PNS est directement affecté négativement 

par l’absence du préau;  
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9.2.4. Considérant que l’emplacement actuel du préau dans le stationnement, qui se 

devait de courtes durées, nuit considérablement lors de l’utilisation de la descente de 

bateau;  

9.2.5. Considérant que les voisins se sont plaints de l’obstruction visuelle que la 

structure provoque actuellement;  

9.2.6. Considérant que, bien que la date officielle ne soit pas connue, la Capitainerie 

sera « livrée » bientôt à la ville de Sorel-Tracy;  

9.2.7. Considérant qu’aucune solution alternative n’a été identifiée à ce jour.   

 

9.2.8. Il est proposé par M. Louis Dagenais de procéder à la réinstallation du préau 

au PNS tel qu’il était aménagé en septembre 2014. Des négociations auront lieu avec 

la ville pour le remboursement, mais il est aussi proposé que cette réinstallation soit 

exécutée par nos employés et ce fasse avant le 1 mai 2016. Le vote n’étant pas 

demandé, cette résolution est unanime.    

 

9.3. Les préaux temporaires et ceux du PNR ne sont pas règlementaires, car les B.B.Q 

sont à l’intérieur; ils devraient être à l’extérieur et fixes. 

9.3.1. Nous demanderons conseil au pompier au début de la prochaine saison. 

9.4. Suite aux démarches du Vice commodore et du commodore, deux nouvelles solutions 

pour un nouveau préau sont identifiées; 

9.4.1. Des discussions auront lieu avec la Ville pour statuer sur la suite. 

 

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

10.1. Les stationnements vont être terminés à la fin de la saison (ligne pancartes, 

etc.) 

10.2. Des caméras sont censées être installées par la ville sous peu; 

10.3. Remboursement des frais inhérent aux travaux sur la capitainerie ; la marina 

est en pourparlers avec la ville et le dossier avance; 

10.3.1. Il serait approprié, si on obtient une réponse positive, d’avoir une 

confirmation de la Ville avant la fin d’année fiscale 

10.4. Le commodore et certains membres de l’exécutif collaborent avec la 

municipalité pour avoir un restaurateur au printemps. 

 

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

11.1. La descente du P.N.R va être terminée par M. Lavallée quand le niveau d’eau 

va être plus bas. 

11.2. Le quai de service au PNR doit être rénové et nous allons l’inscrire dans notre 

programme de maintenance 2015-16 ; 

11.3. Le plan de maintenance des quais pour la saison automnale et 

d’aménagement pour la saison prochaine est longuement discuté ; 



 

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. 

 
22 septembre 2015 

 
 

c:\users\gilles\onedrive\marina\proces-verbal\pv 22 septembre 2015 v_1.1 

5 

de 
5 

11.3.1. Il faut élargir l’espace entre les doigts de dame de la rangée « J » au 

PNS afin de maximiser nos revenus ; 

11.3.2. Il faut ajouter des doigts de dames de 30 pieds, car la demande 

dépasse notre offre ; 

11.3.3. Il va falloir examiner l’impact d’avoir le restaurant ouvert la saison 

prochaine ; 

11.3.4. La nécessité d’avoir deux quais de services qui desservent les deux 

parcs est discutée sans statuer officiellement; 

11.3.5. La modification du quai « V » du PNR pour ajouter les services pourrait 

augmenter nos revenus mais les complications que cela engendrerait incitent 

le CA à ne pas favoriser cette option; 

11.3.6. Il est proposé par Louis Dagenais de réaménager les quais du PNR pour 

avoir plus d’espace entre les sections et de réorganiser le PNS pour augmenter 

notre offre pour des quais de 30 pieds. Des propositions à cet effet seront 

produites pour le prochain CA. Le vote n’étant pas demandé, cette résolution 

est unanime.    

 

 

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

12.1. Il est proposé unanimement de ne pas donner suite à la plainte d’un membre 

concernant les mouettes. Ce membre en sera avisé. 

 

13. Affaires nouvelles et varia : 

 

13.1. Politiques administratives. Il est proposé par Benoit Dupré de changer le 

paragraphe A : La Marina aura droit de rétention sur le bateau susmentionné, son 

équipement et son contenu, pour non-paiement des frais de mouillage ou autres 

services, ou pour dégâts causés par le bateau susmentionné ou par le propriétaire, 

aux quais ou autres installations appartenant à la marina. Enlevé « ou à toute autre 

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

 

13.2. L’AGA est cédulée pour le 23 janvier 2016. 

 

14. Date pour la prochaine réunion du CA, 20 Octobre2015. 

14.1. Fin de la réunion : 22h15 

 

 

 

Secrétaire 

Gilles Landry 


