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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 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 Belanger 

d’adopté le procès-verbal du 22 septembre 2015 tel que déposé en y apportant les 

corrections à l’orthographe si nécessaire. Le vote n’étant pas demandé, cette 

proposition est unanime. 

 

2.2. Suite(s) au procès-verbal 

2.2.1. Les points avec suivi sont déjà inscrits à l’agenda. 

 

3. Rapport des maîtres de port 

3.1. Avise le C.A. que nous avons reçu 201 demandes pour le PNS et 110 demandes pour 

le PNR suite à la période de préinscription qui se terminait le 30 septembre dernier.  

Nous avons déjà reçu des demandes de remboursement d’acompte.  L’an passé au 

30 septembre nous avions eu 208 demandes pour le PNS et 113 demandes pour le 

PNR ; 

3.2. L’offre que nous avions faite à l’office du tourisme pour collaborer n’a pas eu de suite; 

3.3. Avise le C.A. qu’un peu avant la fermeture du PNS, André Lussier (chef d’équipe) a 

encore dénoté la présence de mauvaises odeurs au PNS.  Il avait eu comme 

consigne de contacter monsieur Yves Grégoire si le problème revenait…c’est ce que 

nous avons fait.  Ce dernier nous a répondu qu’il allait en aviser l’ingénieur ; 

3.4. Informe le C.A. que suite à leur décision d’apporter des modifications au lay-out du 

PNR certaines actions ont déjà été prises.  Les rangées ont été placées selon le plan 

fourni par monsieur Dagenais tenant compte des besoins des utilisateurs d’avoir plus 

de place pour manœuvrer entre les rangées.  De plus, les vieux quais de la rangée V 

ont été sortis de l’eau.  Il va donc rester au printemps à faire mettre les quais de 30 

pieds (achetés à la marina de Québec) à l’eau et de monter la rangée ; 
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3.5. Informe le C.A. que les travaux à la rampe de mise à l’eau du PNR sont terminés, 

monsieur Lavallée est venu nous le confirmer ; 

3.6. Avise le C.A. que tel que demandé par monsieur Dagenais, notre service de paie a 

signé le formulaire « Déclaration d’administration des rapports de payes et déductions 

à la source » signifiant qu’il agissait en notre nom et que tout est en règle ; 

3.7. Informe le C.A. qu’une rencontre avec un représentant de Vidéotron a eu lieu pour 

faire une analyse de coûts en lien avec nos lignes téléphoniques ainsi que nos 

téléphones cellulaires (chef d’équipe et gardien de nuit) ; 

3.8. Avise le C.A. que suite à la décision de réparer le quai de service du PNR, certains 

travaux seront faits cet automne et possiblement une partie devra être faite au 

printemps, à moins que la température nous permette d’exécuter les travaux au 

complet avant l’hiver. 

 

4. Correspondance. 

4.1. Nous avons reçu une lettre de la Ville concernant « un protocole d’entente » que nous 

aurions avec la ville. La lettre stipule que ce protocole d’entente pourrait être revu. 

Comme il n’y a pas d’entente officielle entre la Marina de Saurel et la Ville, à 

l’exception de leur participation au remboursement du prêt pour le dragage, nous 

prenons note de cette lettre sans y donner suite pour le moment. 

 

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

 

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

5.1. Notre comptable étant absente, les résultats présentés sont au 25 septembre, il 

manque donc 5 jours, comprenant une fin de semaine, par rapport aux budgets. 

5.2. Le surplus opérationnel cumulatif de septembre a diminué en comparaison au mois 

d’aout, mais est supérieur au budget ; 

5.3. La position de trésorerie est en ligne avec nos attentes. 

5.4. Placement à terme : 

5.4.1. Considérant que la contribution de la Ville de 100,000$ par année, applicable 

au remboursement du capital sur notre prêt pour le dragage, cessera dans trois 

ans ; 

5.4.2. Considérant que nos revenus sont dépendants de la météo et que les membres 

du CA désirent avoir assez de liquidité pour faire face à nos obligations 

advenant une saison désastreuse ; 

5.4.3. Considérant que notre niveau de liquidité le permet ; 

5.4.4. Considérant que les taux de rendement offerts actuellement sur les comptes 

opérationnels ne dépassent pas .75% ; 

5.4.5. Il est proposé par M. Yves Labrecque d’initier les démarches afin de transférer 

$100,000 en Parts de capital Fédération du Mouvement Desjardins. Ce 
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placement sur 5 ans, rachetable avant terme après 24 mois, offre un taux 

d’intérêt de 4.25%. 

5.4.5.1. L’autorisation finale de ce placement est sujette à l’approbation de M. 

Steve St-Germain. 

5.4.6. Le vote n’étant pas demandé cette proposition est unanime. 

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

6.1. Une rencontre et différentes conversations ont eu lieu avec notre Maitre de ports et 

M. Benoit Dupré. 

6.2. La firme qui nous aidera dans ce projet a été identifiée et une rencontre aura lieu afin 

de préparer une offre de services. 

6.3. Il est déjà compris de tous que plusieurs changements, à de multiples niveaux, seront 

envisagés afin de régulariser chacune des interventions de tous les intervenants dans 

les opérations de la Marina. 

 

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

7.1. Activités sociales ; 

7.1.1. Rien de nouveau. 

7.2. La décision de participer, ou non, au Salon nautique de Montréal dépend du dossier 

du restaurant. Si le concessionnaire est officialisé à temps pour notre inscription au 

salon, nous participerons et inviterons le concessionnaire à collaborer.  

 

8. Technologie : (Louis Dagenais, Gilles Landry) 

8.1. La version anglaise est maintenant en ligne ; 

8.2. Comme la maintenance du site au niveau des ajouts et textes descriptifs devient la 

responsabilité de la Marina, une session de formation va être donnée par l’agence 

Caza à M. Louis Dagenais, Manon et Michèle Daneau le 21 octobre. 

 

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

9.1. Le commodore a informé le secrétaire qu’il a appris durant une rencontre avec la ville 

ce jour même, que le bâtiment a été livré par le contracteur à la ville de Sorel-Tracy;  

9.2. Le congé de maladie du directeur général de la Ville, dont l’intérim sera tenu par M. 

Marc Guèvremont, oblige une pause dans les pourparlers au sujet des préaux au PNR 

et PNS. 

9.3. Notre maitre de port va s’informer auprès de la Municipalité pour la possibilité d’avoir 

l’Assemblée Général Annuel à la capitainerie ; 

9.3.1. Comme les places peuvent être limitées, il est possible que nous ayons à ajuster 

nos plans. 

 

9.4. Le système d’alarme ; 

9.4.1. Conséquemment au fait que le maitre d’œuvre a livré le bâtiment à la Ville ; 
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9.4.2. Conséquemment au fait que la Ville est propriétaire du bâtiment ; 

9.4.3. Conséquemment à l’installation du nouveau système d’alarme qui permet de 

ségréger complètement les différentes zones ; 

9.4.4. Conséquemment aux discussions en cours avec un futur concessionnaire pour 

le deuxième étage de la Capitainerie ; 

9.4.5. Conséquemment à la responsabilité de la Marina de Saurel d’administrer tous 

les espaces du 1er étage de la capitainerie ; 

9.4.6. Conséquemment à la rencontre qui a eu lieu ce jour même avec les 

responsables de la Ville et le Commodore ;  

9.4.7. Il est proposé par M. Louis Dagenais de donner instruction au fournisseur du 

système d’alarme de programmer le système afin d’obtenir trois zones 

complètement indépendantes l’une de l’autre. Le deuxième (1), le bureau 

d’accueil (2) et le garage (3) auront donc chacun leur code d’accès et leurs 

références/contacts/facturation distincts sous le contrôle de trois « master 

code » différents. Tous les couts relatifs à ce mandat seront facturés 

directement à la Ville de Sorel-Tracy. Le vote n’étant pas demandé cette 

proposition est unanime. 

 

9.5. La capitainerie du PNS étant la propriété de la Ville de Sorel-Tracy, les membres du 

CA ne s’opposent pas à ce que les responsables de la Ville aient une clé maitresse 

pour chacune des portes d’accès au bâtiment. 

 

9.6. Afin de pallier à la perte de momentum causé par le départ de notre Commodore pour 

la saison hivernale et la maladie de M. Lazure, une liste des éléments prioritaires sera 

produite afin d’informer les différents responsables de la Ville sur nos défis. Le vice 

Commodore, aider par nos maitres de Ports, produira cette liste et organisera les 

démarches auprès de la Ville.  

 

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

10.1. La signalisation dans les stationnements avance au PNR et PNS, mais certains 

ajustements restent à faire. Les prochaines interventions tiendront compte des 

besoins des deux stationnements ; 

10.2. Le congé de maladie du directeur général de la Ville, dont l’intérim sera tenu 

par M. Marc Guèvremont, oblige une pause dans les pourparlers au sujet du 

remboursement des frais inhérents aux travaux sur la Capitainerie ; 

10.3. Le commodore a informé le trésorier qu’il a été décidé à la rencontre qui a eu 

lieu ce jour même avec les responsables de la Ville que les factures de gaz et électricité 

qui sont attribuables à la Capitainerie du PNS seront dorénavant envoyées à la ville 

pour paiement. La Ville va nous refacturer selon l’utilisation historique pour l’électricité 

et selon une méthode qui reste à définir pour le gaz. 
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10.4. Les contrôles pour la température de l’eau des douches au PNS devront être 

changés avant l’ouverture de la prochaine saison. Présentement, on doit ajuster la 

température constamment dépendamment de la demande et, comme le système avec 

bouton n’arrête pas la douche automatiquement, on doit prendre une douche pour 

arrêter l’eau. 

 

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

11.1. Suite à la baisse du niveau d’eau, la descente au PNR a finalement été 

complétée et testée sommairement. 

11.2. La surface du quai de service au PNR va être refaite avant l’ouverture en 2016; 

11.2.1. Nous allons aussi procéder à l’analyse pour l’installation d’un pumpout 

au PNR; 

11.3. Les membres du CA analysent les propositions de changements au PNR et au 

PNS. 

11.3.1. AU PNR, il n’y aura pas d’ajout de quais avec services. Par contre, la 

rangée « V » sera refaite avec les quais de Québec et nous ajouterons de 

l’espace entre les rangées « R S T et U » ; 

11.3.2. Il est mentionné que les prochaines améliorations pourraient consister à 

l’ajout de capacité pour grandes embarcations avec services pour la rangé 

« X ». 

11.3.3. Au PNS le défi consiste à augmenter notre offre pour des embarcations 

de 30 à 40 pieds. Pour ce faire. Un doigt de dame sera enlevé de la rangée 

« J » et l’espace entre les doigts sera ainsi augmenté ; 

11.3.4. Des doigts de dame de 30 pieds seront aménagés aux extrémités des 

rangées « A » et « N » ; 

11.3.5. Les doigts de dame au bout des rangés « A, G, J et N » seront allongés 

et réinstaller en bout de quais afin d’augmenter l’espace entre les doigts de 

dames adjacent ; 

11.3.6. Une fois que les résultats financiers seront connus, nous déciderons si 

on rénove complètement les installations électriques pour les rangés « G/F » 

et « K/J » afin d’avoir sensiblement l’équivalent de ce qui a été fait sur la rangé 

« E/D ». 

11.3.7. Différentes possibilités sont discutées afin d’augmenter nos capacités 

pour visiteurs à court terme. Peu importe l’aménagement qui sera retenu, il est 

déjà convenu que les couts de ces évolutions devront être pris en charge par 

la Ville ou le concessionnaire ; 

 

11.3.8. Le garage du PNS n’offrant pas les commodités nécessaires pour 

procéder, ces travaux seront exécutés dans un entrepôt afin de faciliter la tâche 

à nos employés. 
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11.3.9. Les travaux de fermeture ont tous été exécutés par nos employés, 

générant ainsi des économies. Une fois que les résultats financiers seront 

connus, nous aviserons de faire installer des « quick connect » pour les raccords 

électriques. 

 

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

12.1.1. Suite à la proposition de la marina de l’Auberge Handfield de renouveler 

l’entente de réciprocité, en changeant uniquement que seuls le Capitaine et un 

membre de son équipage ont droit à une consommation de bienvenue, il est 

proposé par M. Steve St-Germain d’accepter cette offre et de reconduire pour 

une deuxième année l’entente de réciprocité entre Marina de Saurel et marina 

de l’Auberge Handfield. Le vote n’étant pas demandé cette résolution est 

unanime. 

12.1.2.  Dans l’éventualité où le restaurant ouvre en 2016, il faudra négocier 

avec le concessionnaire afin de respecter l’entente pour les membres de la 

marina de l’Auberge Handfield qui nous visiteront. 

 

13.  Affaires nouvelles et varia : 

13.1. Suite aux discussions entre Vidéotron et nos maitres de Ports, il est annoncé 

que notre service de téléphonie/cellulaire passera à Vidéotron. Ce changement 

générera des économies substantielles tout en augmentant nos capacités. Il pourrait 

cependant y avoir un défi au PNR car les installations sont très âgées. 

 

13.2. Il est proposé par M. Benoit Dupré d’analyser une forme de réciprocité avec le 

Biophare et la Marina de Saurel. Un document à cet effet sera déposé pour étude.  

 

13.3. Afin de s’assurer que nous régissons de façon adéquate lors d’incident ou 

d’accidents, notre maitre de Ports validera auprès de nos assureurs sur la démarche 

à suivre. 

 

14. Date pour la prochaine réunion du CA, 17 novembre 2015. 

14.1. Fin de la réunion : 21 H 

 
 

 
 
Secrétaire  
Gilles Landry 


