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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. Steve St-Germain d’adopter l’ordre du jour en déplacement du 

point 6 à la fin de la réunion et 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. Le secrétaire confirme que le quorum a été atteint lors de la demande d’approbation 

par courriel du procès-verbal du 20 octobre 2015. Conséquemment à l’absence de 

tous commentaire ou demande d’éclaircissement de la part des membres présents, 

ou par courriel, les minutes sont considérées approuvées et de ce fait déposées. Le 

vote n’étant pas demandé, cette proposition est unanime. 

 

 

2.2. Suite(s) au procès-verbal 

2.2.1. Le placement envisagé au Mouvement Desjardins sera officialisé, ou non, suite 

à l’analyse des résultats financiers 2015; 

2.2.2. L’AGA se tiendra à l’Hôtel de la Rive étant donné qu’il ne serait pas pratique de 

l’organiser dans les locaux de la Capitainerie; 

2.2.3. La liste des points prioritaires à discuter avec la Ville sera produite sous peu; 

2.2.4. Les changements au système téléphonique ont été réalisés ; 

2.2.5. Le dossier sur les démarches à entreprendre lors d’incidents ou d’accidents 

auprès de nos assurances a été initié. Il reste quelques détails à éclaircir ; 

2.2.6. Les autres points avec suivi sont déjà inscrits è l’agenda. 

 

3. Rapport des maîtres de port. 

3.1. Les changements de traitements comptables pour réallouer certaines dépenses 

d’investissements ont été demandés à notre comptable ; 

3.2. Avise le C.A. que nous avons procédé à la location d’un entrepôt pour pouvoir 

procéder à la rénovation des quais du PNS qui ont été sortis de l’eau.  Suite à 
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plusieurs démarches faites auprès de différents fournisseurs (Aciers Richelieu, Dave 

Hébert, Geneviève Boucher, Steve St-Germain et d’autres petits entrepôts) nous 

avons convenu qu’il était préférable de retourner à la même place que les années 

antérieures entre autres pour la grandeur du local et la proximité de ce dernier afin 

d’éviter trop de déplacement de quais. La majorité des quais sont déjà à l’entrepôt.  

Nous avons reçu le bail qu’il reste à signer, nous avons les clés et les codes pour 

l’accès. 

3.3. Informe le C.A. que la semaine dernière la ville est passée faire l’ajout de signalisation 

dans le stationnement du PNS par contre, on remarque qu’il en manque (sûrement 

ajouté plus tard) et nous avons aussi fait le tour pour s’assurer que tout ce qui avait 

été demandé et accepté avait été fait adéquatement.  Nous avons dénoté quelques 

anomalies et un courriel a été envoyé à ce sujet à la personne responsable de ce 

dossier à la ville.  Ce dossier sera sûrement terminé au printemps prochain 

3.4. Informe le C.A. que suite à l’approbation de la direction, nous avons accepté de faire 

une publicité conjointe avec l’office du tourisme dans le Nautiguide 2016.  Il reste à 

approuver la maquette finale de notre publicité. 

3.5. 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.  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. J’imagine que nous 

aurons une suite 

3.6. Avise le C.A. que nous avons vendus 503,108 litres d’essence dans les 2 marinas 

comparativement à 445,250 litres en 2014, 443,482 litres en 2013 et 496,897 litres 

en 2012. 

3.7. Informe le C.A. que les statistiques concernant les visiteurs journaliers sont 

terminées et elles ont été envoyées à la ville et à l’office du Tourisme de la région.  

En 2015 nous aurions eu 871 visiteurs tandis qu’en 2014 nous en aurions eu 852. 

3.8. Informe le C.A. qu’une rencontre a eu lieu avec monsieur Dupré et une firme de 

consultant le 3 novembre dernier concernant le dossier des ressources humaines. 

3.9. 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 élargies et les 

nouvelles mesures ont été fournies à monsieur Dagenais.  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 de la marina de Québec) à l’eau et de monter la 

rangée ; 

3.9.1. Le quai de services du PNR n’a pas été rénové. Cela se fera au printemps. 

3.10. Avise le C.A. que le chef d’équipe avait été convoqué à une rencontre la 

semaine dernière pour expliquer le fonctionnement de diverses choses durant la 

période hivernale avec les nouvelles installations à la Capitainerie.  La réunion a eu 

lieu, mais la présence de monsieur Lussier n’était plus nécessaire ; 

3.11. À suivre. 



 

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. 

 
25 novembre 2015 

 
 

https://d.docs.live.net/4b0fb1896eaea2fd/marina/proces-verbal/pv 25 novembre 2015 v1.2.docx 

3 

de 
6 

 

 

4. Correspondance. 

4.1. Informe le C.A. que nous avons été avisés par lettre que monsieur Serge Gill de 

service de paie SG prendra sa retraite à la fin de l’année 2015.  Il nous propose une 

dame qui travaille pour lui depuis déjà deux ans et qui prendra la majorité de ses 

clients.  Quant à nous, on opterait pour cette solution…nous n’avions pas de problème 

avec le service offert donc si la dame offre le même service on ne voit pas pourquoi 

changer une formule gagnante. 

4.1.1. Il est proposé par M. Louis Dagenais d’accepter l’offre de Marie-Josée 

Deschênes pour remplacer M Serge Gill pour le service de la paie,  

4.1.1.1. Cette décision sera révisée dans six mois afin de s’assurer que la 

quantité du service respecte nos attentes ; 

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

 

 

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

 

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

5.1. Nos résultats préliminaires d’octobre 2015 sont positifs ; 

5.1.1. Même en soustrayant sommes reçues de la Ville, nos résultats demeurent 

probants.  

5.2. Notre position de trésorerie au 31 octobre c’est quelque peu dégradée ce qui est 

normal en cette période de l’année ; 

5.3. La décision sur le placement au Mouvement Desjardins doit se prendre d’ici la fin 

décembre 

5.4. Les dates de productions des résultats vérifier et d’affichages sur Internet en prévision 

de l’AGA suivront le même schéma que l’année dernière. 

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

 

6.1. Il est proposé par M. Benoit Dupré d’accepter la proposition de DOC Services Conseils 

pour le mandat d’accompagnement avec les objectifs suivant : 

6.1.1. Réaliser un diagnostic des fonctions ressources humaines et management de 

l’organisation ; 

6.1.2. Clarifier les objectifs stratégiques, les valeurs, la mission et l’avantage 

concurrentiel de l’organisation ; 

6.1.3. Élaborer un plan d’action comprenant la situation à améliorer, les priorités 

d’action, les étapes de réalisation et la ressource responsable. 

6.1.4. Le vote n’étant pas demandé cette proposition est unanime. 
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6.2. Cette première phase pourra être suivi par : 

6.2.1. La rédaction des descriptions de postes permettant de communiquer clairement 

aux employés les attentes et les exigences face au travail qu'ils devront 

accomplir ; 

6.2.2. L’établissement de listes d’objectifs individuels quantifiables et spécifiques 

(atteindre quoi, quand !); 

6.2.3. Un plan de formation et de développement permettant l'identification des 

besoins et des occasions de formation qui viendraient soutenir les membres de 

l’équipe dans l'atteinte de leurs objectifs seraient aussi recevables. 

6.2.4. Cette phase sera l’objet d’une proposition séparée qui devra être approuvé par 

le CA 

 

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

7.1. Activités sociales. 

7.1.1. Rien de nouveau 

7.2. Il est décidé de ne pas participer au Salon nautique de Montréal cet hiver, car nous 

n’avons pas encore la réponse officielle s’il va y avoir un restaurant. 

 

8. Technologie : (Louis Dagenais, Gilles Landry)  

8.1. Suite à une démonstration sur la complexité pour faire la maintenance technique du 

site internet, il est constaté que l’exercice est beaucoup plus compliqué qu’anticipé ; 

8.1.1. La situation sera analysée afin de trouver une solution pour les mises à jour qui 

sont complexes ; 

8.1.2. Il est suggéré de demander à la Ville si leur service de Relation Publique pourrait 

s’occuper de nos mises à jour. Un suivi sera fait sur ce point.  

 

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

9.1. Nous sommes informés par M. Alain Maher que Me Marie-Pascale Lessard, greffière 

adjointe à la Ville de Sorel-Tracy, est à rédiger le bail du prochain concessionnaire du 

restaurant de la capitainerie et que la Marina de Saurel inc. ne fait pas partie des 

conditions contractuelles ; 

9.1.1. Cette déclaration signifie donc que les points : 

(a) Nombre de place de courtoisie pour les bateaux, 

(b) Le resto-bill, son vote à l’AGA et son utilisation par les membres ; 

(c) Le respect du couvre-feu de la Marina de Saurel Inc. 

(d) La publicité au Salon Nautique de Montréal ou autres ; 

(e) L’utilisation par le concessionnaire des équipements appartenant à la Marina 

; 

(f) La maintenance du bâtiment, des infrastructures et équipements 

structurants ; 

(g) Les assurances, cautionnement et responsabilité, peu importe la nature. 
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Ne font pas partie des négociations en court et que des discussions 

indépendantes entre le locataire et la marina devront avoir lieu. Cela, peu 

importe ce que l’entente avec la ville stipulera. 

 

9.1.2. Ceci étant, certains points nécessitent d’être élucidés : 

(a) Les heures d’opération, dont celles de fermeture ; 

(b) Les vidanges du resto ; 

(c) Les prérogatives des membres sous le chapiteau ; 

(i) Il est stipulé, tel que déjà communiqué par extrait de minutes, que la 

Marina, à moins qu’une solution alternative soit authentifiée et 

confirmée, que l’ancien préau sera réinstallé avant le 1er mai 2016.  

(d) Le stationnement réservé à la clientèle ; 

(e) Les règlements de la Marina, tel qu’affiché sur le site Internet, seront 

respectés en tous points par le locataire ; 

(f) La gestion des permis d’alcool afin de ne pas priver la Marina de Saurel Inc. 

lors de ses activités sociales.  

Les réponses à ces questionnements ne pouvant être fourni par M. Alain Maher 

et M. Jocelyn Mondou, ils s’engagent à initier des démarches afin que la Marina 

de Saurel Inc. puisse obtenir l’assurance que les attentes des membres seront 

respectées et que la gestion de la Marina de Saurel inc. de sera pas 

compromise. 

 

  

9.2. Le dossier du système d’alarme avance selon nos attentes. 

 

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

10.1. Le remboursement des frais inhérent aux travaux sur la Capitainerie fait encore 

partie des éléments qui restent à transiger ; 

10.2. Pour le dossier du gaz payable par la Ville, ce dossier est clos, car les factures 

sont déjà envoyées à la ville ; 

10.3. Pour l’électricité, le dossier est plus complexe et l’expérience antérieure nous 

indique qu’il peut y avoir des complications. Une chose à prendre en considération 

réside dans le fait qu’il est impossible de « lire » les nouveaux compteurs numériques 

d’Hydro-Québec. 

 

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

11.1.1. Suite à une discussion sur le plan de maintenance pour la saison 

automnale et printemps 2016, il est proposé par M. Gilles Landry de procéder 

comme suit : 

11.1.2. Les quais au PNS pour les extrémités des rangées « A » et « N » seront 

réaménagés avec des quais plus longs ; 
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11.1.3. La surface de la rangée « K & J » (PNS) sera complètement refaite, un 

quai de trente pieds de cette rangée sera enlevé et elle sera aussi équipée d’un 

quai de 50 pieds à son extrémité ; 

11.1.4. Le bout de la rangée « G & F » sera changé par un quai de 40 pieds. 

11.1.5. Au PNR, nous allons renouveler la rangé « V » avec les quais que nous 

avons acquis de Québec et nous allons augmenter la distance de manœuvres 

entre les rangés « R, S, T et U ». 

11.1.6. Concernant la mise à jour des vieilles bornes de services de la rangée « 

G & F », nous attendrons nos résultats de 2016 avant de statuer. 

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

 

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

12.1.1. L’installation d’un pump-out au PNR est acceptée, mais nous attendrons 

nos résultats de 2016 avant de statuer définitivement. 

12.2.  

 

13.  Affaires nouvelles et varia : 

13.1. Notre maitre de Ports enverra à nos assureurs une copie de la lettre reçue d’un 

membre concernant une réclamation ; 

13.2. Le secrétaire confirme que le quorum a été atteint lors de la demande par 

courriel daté du 2015-11-19 15 :08, de M. Benoit Dupré concernant sa nomination à 

titre de délégué de la Marina pour l'office de tourisme. Conséquemment à l’absence 

de tous commentaire ou demande d’éclaircissement de la part des membres présents, 

ou par courriel, cette délégation est considérée approuvée. Le vote n’étant pas 

demandé, cette proposition est unanime. 

  

13.2.1. Il est décidé que l’AGA sera tenu à l’Hôtel de la Rive et que la logistique 

suivra celle utilisée l’année dernière 

 

14. Date pour la prochaine réunion du CA, 15 décembre 2015. 
 

15. Il est proposé par M. Jacques Dany de lever l’assemblé à 21h00 

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

 
 
Gilles Landry 
Secrétaire 

 


