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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE (09h45) 

 

1.1. Le commodore, monsieur Gaétan Bélanger, souhaite la bienvenue à tous. Il 

demande à monsieur Louis Dagenais d’agir à titre de secrétaire pour la rencontre. 

2. AVIS DE CONVOCATION 

 

2.1. Le secrétaire de la réunion, monsieur Louis Dagenais, secondé de monsieur Gilles 

Landry, secrétaire de la marina de Saurel, constate qu’il y a plus de 70 membres 

présents. Le quorum étant de 29 membres et la convocation ayant été envoyée il 

y a plus de 48 heures, il déclare l’assemblée ouverte. 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3.1. Il est proposé par monsieur Richard Perreault d’adopter l’ordre du jour tel que 

déposé, en insérant l’item « resto-bill » au point 10 et en gardant le point varia 

ouvert. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée unanimement. 

4. ALLOCUTION DU MAIRE DE LA VILLE DE SOREL-TRACY, monsieur SERGE PÉLOQUIN 

 

4.1. Évoque le travail accompli et les rencontres entre les deux parties impliquées dans 

les différents dossiers; 

4.2. Mentionne que le projet d’aménagement du quai numéro 2, voisin du parc 

nautique Regard-sur-le-fleuve (PNR), progresse avec la nomination de monsieur 

Benoit Ducharme; 

4.3. Souligne que les travaux de rénovation de la capitainerie du parc nautique de 

Sorel-Tracy (PNS) sont commencés et que tout indique que le budget et 

l’échéancier seront respectés; 

4.3.1. Signale que le projet a dû être amputé afin de respecter le budget et que les 

autres éléments qui apparaîtront durant les travaux seront réglés diligemment; 

4.4. Mentionne aussi que les canaux de communication sont fonctionnels et que tout 

sera fait pour aboutir à un succès; 
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4.5. Termine en soulignant l’apport tangible des deux représentants de la Ville sur le 

Conseil d’Administration (CA) de la marina de Saurel; monsieur Alain Maher et 

monsieur Jocelyn Mondou. 

 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE LE 

25 JANVIER 2014 

 

5.1. Les membres présents ayant pris connaissance du procès-verbal, qui a été affiché 

sur le site Internet de la marina et la page Facebook depuis vendredi le 16 janvier, 

il est proposé par monsieur André Talbot d’adopter le procès-verbal tel que déposé 

sans en faire la lecture publiquement. Le vote n’étant pas demandé, la proposition 

est acceptée unanimement. 

6. SUITE AU PROCÈS-VERBAL : 

Aucun. 

7. RAPPORT FINANCIER 

 

monsieur Benoit Éthier débute en lisant publiquement le rapport de l’auditeur. 

7.1. monsieur Benoit Éthier communique à l’assemblée qu’il a procédé à l’audit des 

états de la corporation, et nous les présente, soit; 

7.1.1. Les états des résultats pour une période de 12 mois se terminant au 31 

octobre 2014; 

7.1.2. Le bilan au 31 octobre 2014; 

7.1.3. L’évolution de l’actif net pour une période de 12 mois se terminant au 31 

octobre 2014; 

7.1.4. Les flux de trésoreries pour une période de 12 mois se terminant au 31 

octobre 2014; 

7.1.5. Un résumé principal des méthodes comptables et d’autres informations 

explicatives. 
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7.1.6. Question de l’assemblée sur les mauvaises créances; réponse: il n’y a pas eu 

de mauvaises créances en 2014; 

7.1.7. Question de l’assemblée sur la somme de 9,135$ inscrite sous la rubrique 

« débiteurs » du bilan (page 9); Réponse: sommes avancées au contracteur 

par la marina pour les travaux à la Capitainerie qui ont été remboursé après la 

signature des états financiers ; 

7.1.8. Question de l’assemblée sur les loyers déboursés par la marina; réponses: 

loyer attribuable au local utilisé pour la rénovation des quais durant l’hiver 

2013; 

7.1.9. Question de l’assemblée sur les intérêts et frais bancaires (page 13) 

déboursés par la marina; réponse: comme la Caisse Populaire avançait des 

fonds à court terme avant de convertir le prêt en dette à long terme à la fin de 

travaux, les frais d’intérêts ont été inscrits à court terme. Étant donné que le 

prêt a été converti, ils seront dorénavant inscrits sous la rubrique long terme. 

 

 

8. NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2015 

 

8.1. Il est proposé par monsieur Guy Vaillancourt de nommer la firme Ethier Kane St-

Germain Inc., Société de comptables professionnels agréés comme vérificateur 

pour la prochaine année. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée 

unanimement. 

 

9. BILAN DES OPÉRATIONS 

 

Notre trésorier, monsieur Yves Labrecque, présente le bilan des opérations 2014. 

9.1. La diminution marquée du niveau des surplus est principalement due aux projets 

de maintenance de nos infrastructures alors que l’augmentation de charges est 

essentiellement dûe aux frais d’intérêts sur la dette à long terme que nous avons 

contractée pour le projet de dragage; 
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9.2. Concernant l’Actif au bilan, les différents projets d’amélioration se reflètent par 

une augmentation de ce poste; 

9.3. La tendance à la baisse du nombre de visiteurs semble avoir cessé, car nous 

constatons pour une deuxième année une très légère augmentation. L’installation 

de quais avec services au PNR et l’augmentation du nombre de quais au total, 

semblent avoir attiré plus de visiteurs que par le passé. 

9.4. La tendance déjà observée concernant la diminution du nombre de petites 

embarcations pour être remplacée par une augmentation du nombre moyen de 

grandes embarcations est maintenue et rien n’indique un changement de cette 

évolution de notre clientèle. 

 

RAPPORT DES COMITÉS : 

10. ACTIVITÉS SOCIALES 

 

10.1. Le bazar n’ayant pas été un succès malgré les efforts de l’équipe, il est annoncé 

que cette activité ne sera pas renouvelée à l’avenir; 

 

10.2. Le commodore, monsieur Gaétan Bélanger, remarque que les activités sociales 

sont de plus en plus populaires grâce à la collaboration d’un grand nombre de 

bénévoles qui s’impliquent à chaque occasion; 

10.2.1. Il souligne la contribution particulière de madame Chantale Hudon pour son 

implication dans la vente des billets augmentant ainsi le nombre de 

participants; 

10.2.2. Il remercie aussi, en son absence, monsieur Simon Lavallée pour son apport 

distinctif lors de nos soirées; 

10.2.3. Il est suggéré par monsieur André Talbot d’organiser un « salut au 

commodore » où tous les membres de la direction seraient présents. Cette 

suggestion est applaudie par l’assemblée; 

10.2.4. Les dates annoncées pour les activités 2015 sont : 

Party d’ouverture (homards), 30 mai 2015; 
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Cocktail du Commodore, 12 Juin 2015 ; 

Souper méchoui, 22 août 2015. 

10.2.5. Les travaux à la capitainerie pourraient influencer ces dates et tous 

changements seront annoncés aussitôt que possible. 

 

10.3. Le chantier de construction de la capitainerie peut représenter un défi, mais les 

dates de la saison 2015 prévues sont : 

10.3.1. Ouverture, 14 mai (PNS) et 29 mai (PNR) 

10.3.2. Fermeture, 13 octobre (PNS) et 27 septembre (PNR) 

 

10.4. Il est annoncé que la marina de Saurel sera présente au Salon du bateau et des 

sports nautiques de Montréal du 5 au 8 février 2015 à la Place Bonaventure, car il 

est essentiel de promouvoir nos développements et surtout de faire connaitre les 

nouvelles réalités concernant nos installations. 

 

  

11. CAPITAINERIE / RESTAURANT 

 

Le directeur, monsieur Louis Dagenais, présenta les faits concernant ce dossier: 

11.1. Des rencontres ont eu lieu avant l’octroi du contrat par la Ville et les demandes 

de la marina ont été entendues et aménagées sur les plans; 

11.2. En avril, la Ville met sur pied le comité de construction et nos demandes sont 

dorénavant adressées à ce comité; 

11.3. Au mois d’aout, la Ville octroie le contrat de construction; 

11.4. À partir de septembre, il y a des réunions de chantier bihebdomadaires; 

11.5. Sans cédule spécifique, il y aura des réunions de coordination avec les décideurs 

de la ville; 

11.6. Il est stipulé que la Ville veut respecter le budget et que cela implique que 

d’autres décisions devront être prises afin de maintenir cet objectif. Les membres 

du CA ne peuvent que soutenir cette démarche; 
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11.6.1. La collaboration est donc essentielle et, sachant que les attentes de la 

marina ne seront pas toutes considérées, il est déjà convenu avec les décideurs 

de la Ville que le projet sera suivi de plusieurs autres évolutions. 

11.7. Le maire, monsieur Serge Péloquin, souligne que cette volonté de budget fermé 

ne s’applique pas uniquement au projet de rénovation de la Capitainerie. Il cite en 

exemple le Théâtre du marché et le quai numéro deux.  

11.7.1. Il confirme toutefois que la Ville trouvera des solutions, toujours en mode 

collaboration, afin de compléter et d’enrichir les infrastructures de la marina.  

11.8. Question de l’assemblée: à quelle date sera prête la Capitainerie? Réponse; les 

responsables de la ville nous disent le 15 mai 2015. 

 

12. LES TECHNOLOGIES 

 

12.1. Le directeur, monsieur Louis Dagenais, mentionne que le dossier d’implantation 

du module pour la gestion des membres et des visiteurs n’a pas évolué; 

12.1.1. Il est prévu que ce sera fait prochainement. 

12.2. Concernant le réseau Wi-Fi de la marina, il est mentionné que la maintenance 

est maintenant faite par Ordigeni de Sorel-Tracy; 

12.2.1. Suite à ce transfert de responsabilité, nous avons constaté une certaine 

exagération de la part de quelques utilisateurs, mais il nous est difficile de 

préciser la source des abus; 

12.2.2. Les membres du CA ont donc décidé de mettre en place un système de 

gestion des profils d’utilisateurs avec un niveau sans frais, mais contingenté, 

et un autre avec frais d’utilisation, mais sans restriction agaçante. 

12.2.3. Le directeur, monsieur Louis Dagenais, signale qu’il existe un site Facebook 

privé pour la marina et remercie monsieur Gilles Landry qui s’occupe seul de 

tous les aspects de ce site. Comme c’est un moyen de communication 

incontestable, les membres sont encouragés à en faire la promotion. 

  

13. RELATION AVEC LA VILLE 
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13.1. Une demande de la marina pour changer le nom du Parc nautique Fédéral pour 

Parc nautique Regard-sur-le-fleuve a généré de la part des responsables de la Ville 

une demande réciproque pour le Parc nautique de Sorel; 

13.1.1. Le Parc nautique Fédéral, ou encore la marina Beaudry pour certains, 

s’appelle donc maintenant Parc nautique Regard-sur-le-fleuve ou PNR et le Parc 

nautique de Sorel sera maintenant connu sous le nom de Parc nautique de 

Sorel-Tracy ou PNS. 

13.2.  Le directeur, monsieur Louis Dagenais, évoque les travaux de rénovation qui ont 

été exécutés par la Ville dans les bureaux administratifs de la marina. Ces travaux 

n’étant pas annoncés, il a fallu composé avec ce contretemps, mais cela était bien, 

car le résultat est très acceptable. 

13.2.1. D’autres améliorations, telles que l’air conditionné, sont en discussion avec 

la Ville. 

13.3. Suite aux plaintes reçues et aux problématiques reliées aux activités accaparant 

l’espace dans le stationnement du PNR, il a été décidé de refaire l’aménagement 

de ce stationnement. 

13.3.1. Ce changement devrait satisfaire les demandes de tous et les responsables 

de la Ville nous garantissent que, peu importe l’activité tenue dans le secteur, 

les membres auront toujours accès à un stationnement. Il est toutefois possible 

que l’accès à la descente soit interrompu temporairement. 

13.4. Concernant le stationnement du PNS, l’ouverture du restaurant nécessite 

d’ajouter des places de stationnement et de revoir l’aménagement. Le plan proposé 

devrait être concrétisé avant le début de la saison. 

13.4.1. Question de l’assemblée : Combien de place de stationnement de plus avec 

le nouvel aménagement au PNS? Réponse : 44 places de plus. 

13.4.2. Question de l’assemblée : Pourquoi ne pas réserver la section complètement 

à l’Est du stationnement au PNS pour les clients du restaurant plutôt que pour 

des remorques? Réponse : pour des raisons pratiques. Il faut une section, 

même si elle n’est pas très grande, pour des remorques et cette zone serait 

trop loin pour être réservée aux clients du restaurant. 
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13.4.3. Question de l’assemblée : Dans le stationnement du PNS, sera-t-il possible 

de stationner ailleurs que dans la section réservée aux membres? Réponse : 

Oui, mais sans l’utilisation de la vignette et selon les directives affichées. 

 

14. PLANIFICATION 

 

14.1. Le directeur, monsieur Louis Dagenais, énumère les projets qui ont fait l’objet de 

discussions durant les différents CA de l’année : 

Ceux qui sont prévus, mais non planifiés faute de capacité financière : 

14.1.1. Maintenance des préaux; 

14.1.2. Rajeunissement des quais; 

14.1.3. Barrières magnétiques pour accès aux bassins; 

14.1.4. Prolongement du quai de service au PNS; 

14.1.5. Pump out au PNR. 

Et ceux qui sont planifiés pour exécution dans les prochains 12 mois : 

14.1.6. Gestion de la bande passante pour internet; 

14.1.7. Nouveau site Internet; 

14.1.8. Internet au PNR, priorité aux rangées V et W; 

14.1.9. Descente au PNR; 

14.1.10. Mise à niveau des infrastructures flottantes au PNR. 

 

14.2. Le nouveau site Internet aura comme priorité la clientèle lointaine, car il faut 

mettre l’emphase sur les attraits de notre environnement pour les navigateurs 

éventuels qui passent devant nos installations améliorées. 

14.3. Bien que la priorité sera donnée aux emplacements des rangées V et W du PNR, 

tous les espaces de ce bassin pourront se connecter au Wi-Fi ; 
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14.4. La découverte de grosses roches sous la descente du PNR a compliqué 

singulièrement l’aboutissement des travaux mais aussitôt que le niveau de l’eau le 

permettra, la touche finale sera donnée à ce projet. 

14.5. N’étant pas budgété, le projet d’acquisition des quais excédentaires du bassin 

Louise de la marina de Québec est une opportunité qui s’est présentée et qui a 

occasionné de nombreuses discussions au CA. 

14.5.1. L’installation de ces quais sera réalisée en trois phases. Les deux premières 

sont planifiées pour le printemps 2015 et la troisième est prévue pour 

l’automne. Chacune des phases est expliquée en détail et les questions sont 

répondues selon ce qui est considéré. 

14.5.2. Question de l’assemblée : combien de rangées seront équipées de tous les 

services au PNR? Réponse; pour le moment, il est planifié d’ajouter une seule 

rangée avec services, soit la rangé « V »; 

14.5.3. Question de l’assemblée : quel est le règlement concernant les chiens dans 

le parc Regard-sur-le-fleuve? Réponse; les responsables de la ville sont 

sensibilisés au fait que les plaisanciers qui visitent notre marina ont parfois des 

chiens à bord et ils en tiendront compte dans l’élaboration des règlements. 

14.5.4. Question de l’assemblée : la présence de mouettes au parc nautique 

Regard-sur-le-fleuve devenant parfois très problématique quels sont les 

alternatives envisagées? Réponse; plusieurs démarches ont été initiées, dont 

l’installation de ficelles de pêche au-dessus des quais, pour tenter de combattre 

ce fléau. Malheureusement, aucune n’est sans conséquence et les recherches 

vont continuer en collaboration avec les responsables de la Ville. 

 

 

15. AVIS DE MOTION 2015 

 

15.1. Droit de premier refus pour un directeur. 

15.1.1. Il est proposé par monsieur Marcel Fafard d’adopter le nouveau règlement 

sur le droit de premier refus pour un directeur tel que proposé; 



Marina de Saurel Inc. 
155, chemin Ste-Anne 

Sorel-Tracy, QC 
J3P 1J6 

450 742-9056 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES DE MARINA DE SAUREL INC. 
LE 24 JANVIER 2015 

À L’HÔTEL DE LA RIVE À SOREL-TRACY 

 

Page 10 de 14 
https://na315-my.sharepoint.com/personal/mail_louisdagenais_com/Documents/Marina Saurel/Agendas et PV/PV AGA 2015 V_4.docx 

15.1.1.1. Un directeur de la marina de Saurel Inc., qui a fait plus d’un mandat 

(3 ans) et dont l’embarcation possède les spécifications (LoE, Be, tirant 

d’eau) qui respectent la particularité du quai qu’il utilise, peut refuser de 

changer de place lorsque le comité d’attribution des quais saisonniers 

détermine l’emplacement de chaque membre-locataire. 

15.1.2. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée unanimement. 

 

15.2. Annexes et autres petites embarcations : 

15.2.1. Après explications il est proposé par monsieur André Talbot d’adopter le 

nouveau règlement sur les annexes et autres petites embarcations en stipulant 

qu’il s’agit d’embarcations de moins de 12 pieds LoE; 

15.2.1.1. Les annexes (bateaux pneumatiques et/ou dinghy) et les 

motomarines, qui sont considérées comme une embarcation indépendante 

par la direction, sont acceptées dans les bassins de la marina de Saurel 

Inc. aux conditions suivantes : 

15.2.1.2. Seul un membre locateur en règle peut obtenir un droit d’utilisation 

d’espace pour annexes/motomarines et la vignette autorisant le 

propriétaire à bénéficier de ce droit doit être visible en tout temps lorsque 

l’embarcation est amarrée à l’endroit désigné par le Maitre de Port. 

15.2.1.3. Les règles d’attribution d’un quai défini au paragraphe 41 des 

Règlements généraux sont applicables entièrement sauf le point deux (la 

particularité des quais) et trois (les spécifications des bateaux) 

15.2.1.4. Les membres qui ont déjà (pré-2015) un emplacement pour annexe 

auront un droit acquis pourvu qu’ils aient réservé une place à l’automne 

en donnant un dépôt; 

15.2.1.5. Une annexe/motomarine étant considérée comme une deuxième 

embarcation, un locataire qui désire utiliser la descente devra payer pour 

une mise à l’eau journalière ou une mise à l’eau saisonnière, à moins qu’il 

ait déjà payé un droit d’utilisation d’espace ou qu’il obtienne un 

arrangement au préalable avec le Maitre de Port; 

15.2.1.6. Il est interdit de laisser une annexe/motomarine à l’eau attachée à un 

bateau ou amarrée à un quai autre que ceux assignés aux 

annexes/motomarines; 
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15.2.1.7. Les annexes/motomarines, et les emplacements qui leur sont 

désignés, sont soumis en tout point par les règles énoncées dans la 

POLITIQUES ADMINISTRATIVES RÉGISSANT LE MOUILLAGE 

15.2.2. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée unanimement. 

 

15.3. Paragraphe 6; Carte de membre, changement de date pour les cartes de 

membre; 

15.3.1. Après explications, il est proposé par monsieur Benoit Thivierge d’adopter 

les changements aux règlements afin de clarifier la notion de membres en 

règle : 

15.3.1.1. À toute assemblée des membres, seuls les membres en règle c.i. ceux 

qui sont inscrits dans l'année financière précédente ont droit de vote, 

chaque membre ayant droit à un vote. Les votes par procuration ne sont 

pas valides. 

15.3.2. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée unanimement. 

 

15.4. Changement au paragraphe 39 sur les investissements. 

15.4.1. Après explications, il est proposé par monsieur Pierre Collet d’adopter les 

changements aux règlements afin d’augmenter la somme limite avant que le 

CA ait à convoquer une Assemblée Générale. 

15.4.1.1. Tout projet d’immobilisation engageant les fonds du club pour une 

somme excédant 75 000 $ doit recevoir l'approbation de l’assemblée 

générale à moins d'urgence nécessitant des travaux majeurs. 

15.4.2. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée unanimement. 

 

15.5. Resto bill : 

15.5.1. Avec la possibilité d’ouverture du restaurant de la Capitainerie durant la 

saison 2015, les membres du CA ont décidé de présenter à l’AGA la notion du 

Resto-bill de 200$ pour les membres du PNS. 

15.5.1.1. Après explications, débats et évaluation des alternatives par 

l’assemblée, dont celle d’instituer le Resto-bill sur une base volontaire pour 
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le PNR, il est proposé par monsieur Marcel Fafard de rétablir le Resto-bill 

de la façon suivante : 

15.5.1.1.1. 100$ par membre locateur au PNS; 

15.5.1.1.2. 50$ par membre locateur au PNR; 

15.5.1.1.3. Facturable sur le formulaire saisonnier régulier ; 

15.5.1.1.4. Utilisable contre des repas au restaurant; 

15.5.1.1.5. En cas d’ouverture tardive (après 15 juin), la portion allouable à 

la saison 2015 sera réduite au prorata. 

15.5.1.1.5.1. Le solde sera appliqué, exceptionnellement, à la saison 

2016. 

15.5.1.2. Le vote à main levée est demandé; 

15.5.1.2.1. Le secrétaire de la réunion, monsieur Louis Dagenais, demande 

au directeur de la marina, monsieur Marc Bélanger, d’être le 

responsable du vote. 

15.5.1.2.2. Le décompte visuel des votes en faveur de la proposition est 

constaté. La proposition est acceptée. 

 

15.6. Tarifs saisonniers 2015 

15.6.1. Après explications, il est proposé par monsieur Pierre Salvas d’adopter les 

tarifs proposés pour la saison 2015, soit : 

15.6.1.1. Les tarifs saisonniers seront augmentés de 4% pour tous les quais avec 

services et de 10% pour les quais sans service au PNR. 

15.6.2. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée unanimement. 

 

16.ÉLECTIONS 

 

16.1. Nomination d’un président d’élection et des scrutateurs 

16.2. Le Commodore, monsieur Gaétan Bélanger, suggère de nommer monsieur 

Marcel Fafard à la présidence. 

16.3. Il est proposé par monsieur André Talbot d’adopter la suggestion exprimée 

par le commodore et de nommer monsieur Marcel Fafard comme 
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président d’élection. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est 

acceptée unanimement. 

16.3.1. Le président des élections, monsieur Marcel Fafard, suggère madame 

Manon Daneau et madame Michèle Daneau aux postes de scrutateurs. 

16.4. Il est proposé par monsieur Guy Vaillancourt d’adopter la suggestion 

exprimée par le président des élections. Le vote n’étant pas demandé, la 

proposition est acceptée unanimement. 

16.5. Il est proposé par monsieur Marcel Fafard de nommer monsieur Steve St-

Germain, secrétaire des élections. Le vote n’étant pas demandé, la proposition 

est acceptée unanimement. 

Directeurs sortants : 

16.5.1. Gilles Landry; 

16.5.2. Yves Labrecque; 

16.5.3. Marc Bélanger. 

  

16.6. Mise en candidatures : 

 

16.6.1. monsieur Richard Perrault propose monsieur Gilles Landry; accepté; 

16.6.2. monsieur Mario Thérien propose monsieur Yves Labrecque, accepté; 

16.6.3. monsieur Guy Vaillancourt propose monsieur Marc Bélanger; accepté. 

 

16.7. Le président des élections, monsieur Marcel Fafard, constatant l’arrêt de mise 

en candidature venant de la salle, déclare les trois candidats élus d’office pour 

un terme de 3 ans. 
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17.TIRAGE 

17.1. POUR LES QUAIS - MIS EN DISPONIBILITÉ LORS DES ABSENCES 

17.1.1. monsieur Sylvain Palardy, du PNS gagne le 1er prix de 300.00$; 

17.1.2. Mme Marie Claude Boucher, du PNS pour le 2e prix de 200.00$ 

17.1.3. Les montants gagnés sont applicables sur une prochaine location de quai. 

17.2. POUR LES MATAGES 

17.2.1. 2 matages gratuits sont offerts parmi ceux qui ont été facturés durant la 

saison 2014. 

17.2.1.1. Les gagnants sont monsieur Guilbert Cossette et monsieur Hugo 

Hamel. 

 

18.FIN DE L’ASSEMBLÉE 

18.1. À 11h45, il est proposé par monsieur André Talbot de lever l’assemblée. Le vote 

n’étant pas demandé, la proposition est acceptée unanimement. 

 

Le secrétaire de la marina de Saurel 

 

 

monsieur Gilles Landry 

Secondé par : 

 

 

monsieur Louis Dagenais 

Date :    


