
 

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. 

 
21 Juin 2016 

 
 

 
1 

de 
3 

    Présences et/ou participation au téléphone : 

M. Gaétan Bélanger   M. Yves Labrecque* 
M. Benoit Dupré   M. Jacques Danis  
M. Steve St-Germain  M. Denis Laneuville 
M. Gilles Landry  M. Louis Alexandre Beaudoin 
M. Marcel Fafard   

* : 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. Jacques Danis d’adopter l’ordre du jour en gardant le point varia ouvert. 

1.2. Lecture et adoption des procès-verbaux des dernières réunions et antécédentes (si 

applicable). 

1.2.1. Chacun l’ayant reçu et pris connaissance, il est proposé par M. Benoit Dupré 

d’adopter le procès-verbal du 17 Mai 2016 tel que déposé en y apportant les 

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

proposition est unanime. 

 

1.3. Suite(s) au procès-verbal 

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

 

2. Rapport des maîtres de port 

 

2.1. Il n’y a pas de rapport écrit ce mois-ci. 

 

3. Correspondance 

 

Administration générale et Rapport d’activités des comités/dossiers 2016 

 

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

 

4.1. Une plateforme a été demandé à la ville pour laver les vitres devant l’accueil de la 

capitainerie. La décision de la ville est de ne pas installer une plateforme. Une demande va 

être acheminée à la municipalité pour faire laver les vitres par des professionnels. 

 

4.2. Les Tables en bois ont été peinturées à la demande de M. Alain Maher. 

 

5. Négociation avec la ville : (Gaétan Bélanger) 
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5.1. Stationnements au P.N.R pour le 23 Juin fête de la Saint-Jean-Baptiste une lettre a été 

acheminé aux membres pour des places de stationnements, et un surveillant a été demandé 

pour gérer le stationnement. 

5.2. Les poubelles ont été enlevé des quais et des conteneurs à déchets et récupérations sont 

installé de chaque côté des stationnements 

5.3. La sortie d’égout au P.N.R pour pompe sanitaire a été accepté par la ville et va être construite 

par une firme externe dans les semaines prochaines  

5.4. Sans la présence des maîtres de ports. Il est proposé par M. Gilles landry que la présence des 

animaux ne soit plus tolérée dans les locaux de la marina. Le vote n’étant pas demandé cette 

résolution est unanime.  

 

6. Finances :( Steve St-Germain, Yves Labrecque, Gaétan Belanger). 

 

6.1.  Si la tendance se maintient, nous devrions dégager un surplus dans nos opérations. 

6.2.  Une demande sera faite à nos assurances pour ajouter le nouveau préau quand il va être 

installé. 

 

 

7. Ressources humaines. (Gaétan Bélanger, Benoit Dupré) 
 

7.1. Un courriel sera acheminé à Emploi Québec pour faire savoir que le dossier avec Doc Conseil 

est retardé à l’automne. 

7.2. Des vestes de sauvetage à déclanchement automatique supplémentaires seront achetées 

pour les employés et ils devront les porter quand ils vont sur les quais. 

 

 

8. Relations publiques (activités sociales) : (Gaétan Bélanger, Louis-Alexandre Beaudoin, 

Denis Laneuville). 

 

8.1. Le party d’ouverture a été un succès, 207 personnes était présentes et ont bien apprécié.   

Un merci aux bénévoles qui chaque année répondent présent pour que cette activité soit un 

succès.  Nous avons dégagé un léger surplus de cette opération. 

8.2. Le Cocktail du commodore est remis à une date ultérieure en attente du nouveau préau. 

8.3. Fête du nautisme du 9 juillet 2016. Il est suggéré de le reporter à l’an prochain avec un 

comité en place. 

 

 

9. Technologie : (Gilles Landry, Gaétan Belanger)  

 

9.1. Il est proposé par M. Benoit Dupré de faire l’achat d’un serveur et poste de travail pour les 

installations de la Marina. Le vote n’étant pas demandé, cette résolution est unanime. 

9.2. Un mandat va être demandé à M. Éric Paquin d’Ordigéni pour avoir une solution pour la 

réception du Wi-Fi. 
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10. Quais et Préau : (Gaétan Bélanger,). 

 

10.1. Des soumissions seront demandées pour la toiture du nouveau préau avec les spécifications 

de l’architecte à des entrepreneurs en toiture. 

10.2. Nous attendons le permis de la ville pour le déménagement de la structure du préau. 

10.3. Une soumission pour l’éclairage dans le nouveau préau du P.N.S a été demandé. 

Différentes solutions seront étudiées. 

10.4. Dans le préau du P.N.R, des lumières et prises électriques ont été installées. 

10.5. La réfection du quai de service au P.N.R est commencée. 

 

 

11. Services aux membres : (Gaétan Bélanger) 

 

11.1. Un employé supplémentaire devrait être en poste les journées très achalandées pour 

gérer le stationnement et la mise à l’eau.  

 

 

12.  Affaires nouvelles et varia : 

 

12.1. Le rallye des iles va revenir cette année avec la participation des C.P.S le 10 ou 11 

Septembre  

 

 

13. Date pour la prochaine réunion du CA, 19 Juillet 2016 

 
 

14. Il est proposé par M. Jacques Danis de lever l’assemblée à 21H45 

 

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

 

 

Gilles Landry 

Secrétaire 
 
 


