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    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 Michèle Daneau    M. Alain Maher*        M. Jocelyn Mondou* 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour. 

Il est proposé par M. Marcel Fafard d’adopter l’ordre du jour en gardant le point varia ouvert 
 
2. Lecture et adoption des procès-verbaux des dernières réunions et antécédentes (si 

applicable). 
 

2.1. Chacun l’ayant reçu et pris connaissance, il est proposé par M. Louis Alexandre Beaudoin 
d’adopter le procès-verbal du 18 octobre 2016 tel que déposé en y apportant les corrections 
concernant la lettre distribuée aux membres du C.A, mise au point sur les tâches à effectuer 
par les maîtres de port par Mme Michèle Daneau et 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 suivis sont déjà inscrits à l’agenda. 

 
 

3. Rapport des maîtres de port 
 

3.1. Mme Michèle Daneau nous fait part de son rapport et le dépose. 
 

4. Correspondance 
 
4.1 Les statistiques de la Marina ont été envoyées, par envoi postal, à Marc Guèvremont, 
Jocelyn Mondou, Alain Maher, Serge Péloquin et à l’Office de tourisme par courriel. 
 
4.2 Note de Michel Gauvin à l’effet qu’il reprend l’écran pour projecteur qu’il avait prêté à la 
Marina il y a longtemps. 
 
4.3 Lettre de Jocelyn Mondou pour nous remercier des statistiques envoyées par la marina. 

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

 
5. Capitainerie : (Gaétan Bélanger, Steve St-Germain) 
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5.1. Aucune discussion à ce sujet 
 
 

6. Négociation avec la ville : (Gaétan Bélanger) 
 

6.1 La ville de Sorel-Tracy désire débuter des rencontres en janvier 2017 dans le but d’en venir 
à une entente sur un protocole entre la Marina et la ville. 

 
 

7. Finances :( Steve St-Germain, Yves Labrecque, Gaétan Belanger). 
 
7.1. Steve St-Germain nous fait un état des résultats au 31 octobre 2016. 

 
7.2.  Les assurances de l’entreprise Grandchamp ne couvrent pas nos nouvelles toiles du préau   

si nous les faisons entreposer dans ses locaux, nous avons donc demandé à notre courtier 
Simon Morin de BFL si nos assurances peuvent couvrir ce risque et, nous n’avons pas 
encore eu de réponse. Il n’y a pas de problème pour cet hiver car nos toiles ne seront 
confectionnées qu’au printemps prochain. 

 
7.3.  Discussion sur le coût d’un quai neuf. Un quai de 25’ coûterait 6595 $. Sur cette base, une 

discussion à lieu sur nos besoins réels et notre capacité d’investir. Steve St-Germain nous 
fera parvenir une liste de prix. 

 
 

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

8.1.  La résolution pour la poursuite du plan d’action avec DOC Services Conseils a été signée 
avec Emploi-Québec. La subvention couvrira 75% des coûts. 

 
8.2. Louise Roberge, de DOC Services Conseils, communiquera avec Michèle Daneau pour 

établir les étapes de démarrage de ce dossier. 
 

8.3.  M. Benoit Dupré propose que Marc Lapointe soit l’avocat pour représenter Marina Saurel 
pour la négociation de la convention collective.  

 
8.4.  Mme Manon Daneau a écrit à M. Benoit Dupré (responsable du comité rh) un accusé 

réception suite à l’avis disciplinaire que celui-ci lui a remis le 17 octobre. 
 

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

Denis Laneuville). 
 

9.1 Il y aura une nouvelle édition du magazine Sorel Nautique en décembre 2016. 
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9.2 Un envoi postal sera fait vers le 20 décembre pour la convocation de l’AGA du 21 Janvier 
2017.   
 

9.3 Nous avons réservé un kiosque au salon du bateau de Montréal. Nous serons donc présents       
et offrirons au restaurant Le Belvédère et à l’Office de tourisme d’être présents s’ils le 
désirent. 
 

9.4 Il est proposé par M. Benoit Dupré de bien confirmer le coût pour un publi-reportage de 2 
pages dans l’Escale Nautique. Le coût devrait être de $1,500 pour une parution dans l’édition 
du printemps 2017. 

 
9.5 M. Louis Dagenais nous fera parvenir le procès-verbal de l’AGA 2016 sous peu. 

 
9.6 Steve St-Germain propose d’offrir aux membres la possibilité que ceux-ci puissent organiser 
des activités sous le préau, sous réserve de certaines conditions que la Marina devra établir 
(heure de fin, disponibilités et autres). Ceci permettrait d’apporter plus d’activités à la Marina. 
Un contrat type sera proposé et on n’en rediscutera. 

 
  

 
10. Technologie : (Gilles Landry, Gaétan Belanger)  

 
10.1 L’utilisation d’Acomba, module clients, devrait commencer en janvier 2017 

 
10.2 Les adresses individualisées pour Michèle Daneau (michele@marinasaurel.com), Manon 

Daneau (manon@marinasaurel.com) et info@marinasaurel.com seront en places en 
janvier 2017. 

 
10.3 Des appareils de communication Wi-Fi (sans fils) devraient être achetés et installés pour 

la saison prochaine. Gaétan Bélanger fournira les détails 
 

 
11. Quais et Préau : (Gaétan Bélanger). 
 

11.1. M. Gaétan Bélanger nous informe que les toiles pour le préau seront prêtes au printemps. 
 

11.2. Gaétan Bélanger nous informe que suite à ses démarches de recherches d’informations, 
il sera possible de rendre étanche la toiture du préau au printemps. M. Gaétan Lacharité, 
spécialiste des toitures, nous propose de mettre une membrane élastomère pour 
étancher le toit du préau. Le coût serait d’environ 3 000 $. C’est travaux seront faits au 
printemps. Une estimation nous sera envoyée et sera acceptée à ce moment. 
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11.3. On attend l’approbation de M. Gaétan Boisvert et de la ville pour faire fabriquer et installer 
l’affiche de notre commanditaire du préau. Selon une soumission d’Izimage Inc, le coût 
serait de 1,980 $. 

 
 

12. Services aux membres : (Gaétan Bélanger) 
 
12.1 Mme Manon Daneau a procédé à la réservation de la salle à l’Hôtel de la Rive pour l’AGA 

du 21 janvier 2017. Il reste les équipements à réserver. 
 

 
13.  Affaires nouvelles et varia : 

 
13.1. M. François Hardy, soudure FH, nous fera une proposition pour la rénovation des 

mécanismes de levage des passerelles du quai de services du PNS. 
 
13.2 M. Benoit Dupré enverra un « doodle » afin de connaitre les disponibilités des membres 

du CA et des employés permanents pour un souper des fêtes qui pourrait avoir lieu en 
janvier 2017. 

 
13.3 M. Benoit Dupré propose d’accorder une commandite de 100$ à l’Office de tourisme de la 

région de Sorel-Tracy pour l’organisation du premier Marché de Noël de la région. 
Le vote n’étant pas demandé, cette proposition est unanime.  

 
 

14. Date pour la prochaine réunion du CA, mercredi le 11 janvier 2017 
14.1. Il est proposé par M. Jacques Danis de lever l’assemblée à 22H10. Le vote n’étant pas 

demandé cette proposition est unanime. 
 

 
 

 
Gilles Landry 
Secrétaire 
Par Benoit Dupré 
 
 


