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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE (09h45) 
 

2. Le commodore, monsieur Gaétan Bélanger, tout en soulignant le travail d’équipe 
démontré par les membres du CA, souhaite la bienvenue à tous les membres, au 
Maire de Sorel-Tracy et aux deux représentants de la Ville. Il demande à M. Louis 
Dagenais d’agir à titre de secrétaire pour la rencontre. 
2.1. Le commodore signale que les travaux à la Capitainerie tirent à leur fin et que M. 

Marcel Fafard a été d’une grande aide pour la complétion de ce fastidieux projet. 
2.2. Le commodore mentionne aussi l’apport instrumental de M. Louis Dagenais pour 

les abondants dossiers auxquelles il a contribué. 
 
3. AVIS DE CONVOCATION 

 
3.1. 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 28 membres et la convocation ayant été 
envoyée il y a plus de 48 heures, il déclare l’assemblée ouverte. 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
4.1. Il est proposé par monsieur André Talbot d’adopter l’ordre du jour tel que 

déposé, en inversant les point 13 et 14 (Communication du comité de Services 
aux membres) en gardant le point varia ouvert. Le vote n’étant pas demandé, la 
proposition est acceptée unanimement. 
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5. ALLOCUTION DU MAIRE DE LA VILLE DE SOREL-TRACY, MONSIEUR SERGE 
PÉLOQUIN 
 
5.1. Évoque le travail accompli et les rencontres entre les deux parties impliquées 

dans les différents dossiers. 
5.2. Remercie les deux représentants de la Ville sur le Conseil d’Administration (CA) 

de la Marina de Saurel ; monsieur Alain Maher et monsieur Jocelyn Mondou de 
même que madame Julie Salvail, déléguée au développement commercial, pour 
le travail accompli pour la capitainerie ; 

5.3. Travaille avec Mme Roxane Dugas de l’office du Touriste afin de valoriser la 
région, dont le quai numéro 2 et tous les autres projets; 

5.4. La capitainerie du parc nautique de Sorel-Tracy (PNS) sera enfin ouverte pour la 
saison prochaine et, bien qu’il soit important de respecter les budgets, la Ville est 
ouverte pour des discussions sur d’autres idées. 

 

6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE LE 
24 JANVIER 2015 
 
6.1. 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 15 
janvier, il est proposé par monsieur Benoit Thivierge 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. 

7. SUITE AU PROCÈS-VERBAL : 
Aucun. 

8. RAPPORT FINANCIER 
 
Monsieur Benoit Éthier débute en lisant publiquement le rapport de l’auditeur. 
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8.1. Monsieur Benoit Éthier communique à l’assemblée qu’il a procédé à l’audit des 
états de la corporation, et nous les présente, soit; 
8.1.1. Les états des résultats pour une période de 12 mois se terminant au 31 

octobre 2015; 
8.1.2. Le bilan au 31 octobre 2015; 
8.1.3. L’évolution de l’actif net pour une période de 12 mois se terminant au 31 

octobre 2015; 
8.1.4. Les flux de trésoreries pour une période de 12 mois se terminant au 31 

octobre 2015; 
8.1.5. Un résumé principal des méthodes comptables et d’autres informations 

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

eu de mauvaises créances en 2015; 
8.1.7. Question de l’assemblée concernant la subvention de la Ville de Sorel-Tracy 

de 200,000$ indiquée à l’annexe C sous la rubrique « autres produits » ; 
Réponse : La subvention est de 100,000$ par année jusqu’à un total de 
500,000$. Comme l’année dernière la somme reçue était inscrite sous « frais 
reportés » le total inscrit cette année est de 200,000$. La subvention est 
applicable uniquement sur le capital de la dette à long terme et il reste 
300,000$ à recevoir. 

8.1.8. Le trésorier de la Marina, M. Louis Dagenais, démontre à l’aide de 
graphiques que la situation financière de la marina est satisfaisante mais qu’il 
est impératif de prévoir immédiatement la disparition de la subvention de la 
ville dans trois ans si on veut maintenir un programme de maintenance 
adéquat. 
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9. NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2016 
 
9.1. Il est proposé par monsieur Réjean St-Germain, étant donné que l’offre de 

service pour l’année prochaine est inférieure en termes de coûts à cette année, 
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. 

 

10.BILAN DES OPÉRATIONS 
 
Notre trésorier, Monsieur Louis Dagenais, présente le bilan des opérations 2015. 
 
10.1. Le taux d’occupation (nombre de locataires) est de 88% pour les deux bassins ; 

10.1.1. Il est difficile de planifier une augmentation du taux d’occupation et même 
de visiteurs étant donné que c’est la caractéristique des quais qui pose 
problème; ils sont trop petits ou mal aménagés. 

10.2. La marina de Saurel ne fait pas exception aux tendances fortes constatées dans 
le domaine nautique depuis longtemps mais plus particulièrement depuis cinq 
ans : dans les deux bassins, il est évident que les embarcations ne rapetissent 
pas, au contraire, les embarcations sont de plus en plus longues et leur nombre 
ne diminue pas.  
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10.3. La tendance à la baisse du nombre de visiteurs a cessé car nous constatons 
pour une troisième année une très légère augmentation. Par contre, sans être 
capable d’augmenter le nombre de quais, le défi est maintenant de s’assurer de 
maximiser le nombre de visiteurs. La recette est simple : quand un membre 
quitte sa place, il est indispensable qu’il avise la marina afin que son quai soit 
identifié comme étant libre. Il faut aussi changer nos habitudes et tenir la marina 
informée de nos intentions d’absences à moyen et long terme. Certaines marinas 
des environs arrivent à accepter des réservations deux et trois semaines 
d’avance quand ce n’est pas à la dernière minute. Leur recette est simple, les 
membres collaborent activement à l’augmentation des visiteurs en acceptant de 
se déplacer et en avisant longtemps d’avance de leurs absences. À la marina de 
Saurel, comme nous ne sommes pas informés et que n’avons pas de quais 
réservés aux visiteurs, il est impossible de répondre par une confirmation 
lorsqu’une demande nous est faite. Il faut changer ce modèle car les visiteurs 
représentent un apport financier important sans compter qu’avec l’ouverture de 
la capitainerie, la demande va considérablement augmenter. 
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RAPPORT DES COMITÉS : 

11. ACTIVITÉS SOCIALES 
 
11.1. Bien que les membres du conseil étaient convaincus de pouvoir organiser des 

soirées sociales, l’absence d’un préau a empêché toute forme de réjouissances. 
11.2. Bien que les dates ne soient pas encore spécifiées, les membres du CA sont 

déterminés à organiser des activités l’été prochain : 
11.2.1. Party d’ouverture (homards), en mai; 
11.2.2. Cocktail du Commodore, en juin; 
11.2.3. Souper méchoui, en août. 

11.3. Les fonctionnalités du site internet sont présentées. La vision du site étant de 
générer de l’intérêt pour les visiteurs, tous les aspects reflètent cette volonté : 
cartes indiquant les chenaux d’accès, bilinguisme, photos des attraits régionaux, 
etc. 
11.3.1. Il est stipulé que les règlements officiels de la marina sont affichés sur le 

site et que tout autre version ne sera pas respectée peu importe les 
circonstances. 

11.4. Toujours avec la vision d’attirer des visiteurs, il a été décidé de ne pas aller au 
salon nautique cette année, mais plutôt de mettre l’emphase sur du matériel 
promotionnel.  

 
  
12. CAPITAINERIE / RESTAURANT 
 

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

12.1. Bien que les travaux aient été retardés, le budget a été respecté et les 
demandes de la marina ont été gérées, non sans certains débats, avec diligence ; 

12.2. Tout devrait revenir à la normale pour la prochaine saison. Les senteurs, les 
installations sanitaires, les manquements, etc. 
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12.3. La ville a accepté de rembourser une somme de 43,000$ qui découlait des 
extras que la marina a dû administrer durant les travaux ; 
12.3.1. Ce remboursement fait en sorte que le déficit de l’année 2015 est effacé. 

12.4. Il est mentionné que la surcharge de travail que ce projet, et les autres, a 
généré sur les opérations a eu un impact direct sur le quotidien de nos employés 
et nous devons les féliciter pour avoir tenu le coup. 
12.4.1. À ce sujet, Le directeur, monsieur Louis Dagenais, demande aux membres 

de cesser d'injurier les employés, peu importe les raisons et les 
circonstances, car cela ne sert à rien et détruit l’atmosphère ; 

12.4.1.1. Il suggère plutôt, lorsque la vapeur monte, de se tourner vers le 
large et de crier vers les mouettes ! 

 

13. LES TECHNOLOGIES 

 

13.1. 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 ; 
13.1.1. Il est prévu que ce sera fait... un jour quand le mandat sera donné à une 

ressource externe car ce projet ne peut se faire « en bénévolat » 
13.2. Concernant le réseau Wi-Fi de la marina, le projet d’implanter des profils 

d’utilisateurs pour contrôler les niveaux d’accès et les abus, il a été décidé de 
retarder le déploiement. 

13.3. Notre page Facebook, réservée aux membres, est très active grâce aux efforts 
d’un directeur, monsieur Gilles Landry, et le nombre de participants nous indique 
que c’est très apprécié. 

  

14. RELATION AVEC LA VILLE 

 

14.1. Il est annoncé que nous avons la confirmation de la ville que, peu importe 
l’activité qui aura lieu dans le secteur du PNR, les membres auront toujours accès 
à un stationnement ; 
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14.1.1. La rampe de mise à l’eau pourrait toutefois être fermée. 
14.2. Pour ce qui est du PNS, malgré que le plan annoncé l’année dernière ait été 

modifié, certaines places seront réservées aux clients du restaurant et il est 
probable que certains ajustements soient nécessaires dans le futur. 

14.3. Concernant l’entente de gestion entre la Ville et la marina de Saurel, rien n’a 
été concrétisé mais aucune indication nous laisse prévoir un défi quelconque : 
Les opérations et tout ce qui flotte sont sous la responsabilité de la marina de 
Saurel. Les infrastructures sont sous la responsabilité de la Ville. 

 

15.SERVICES AUX MEMBRES 

 

15.1.  Tel que mentionné plus tôt durant l’assemblée, les membres doivent signaler 
tous les départs de 24 heures, et plus, au bureau du maître de port en spécifiant 
la date de retour prévue. 

15.2. Les dates de la saison 2016 sont : 
15.2.1. Ouverture, jeudi le 12 mai pour le PNS et vendredi le 27 mai au PNR; 
15.2.2. Fermeture, dimanche 25 septembre au PNR et mardi 11 octobre pour le 

PNS. 
15.2.3. Question de l’assemblée concernant le fait que les deux bassins ne suivent 

pas les mêmes dates ; Réponse : Pour cette année, vu l’impact de tous les 
travaux, la direction a décidé de maintenir cette tradition mais des 
discussions ont déjà été amorcées afin de revoir l’approche et d’avoir une 
date unique pour tous les membres. Il est aussi mentionné que les membres 
du PNR qui désirent utiliser des places à quai avant l’ouverture de leur bassin 
peuvent le faire au PNS sans frais supplémentaire. 

15.3. Il est annoncé qu’afin de maximiser nos revenus, une location pour une demi-
saison ne sera possible qu’à partir du mois d’août ; 

15.4. Il est indiqué que l’entente de réciprocité avec l’Auberge Handfield a été 
renouvelée pour la saison 2016. 
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16.RESSOURCES HUMAINES 

 

16.1. Il est annoncé que, sous la gouverne d’un directeur, monsieur Benoit Dupré, le 
CA a décidé d’initier une réflexion afin d’assurer la cohérence entre les objectifs 
stratégiques qui sont définis par le Conseil et les démarches opérationnelles de 
l’organisation ; 

16.2. Ce processus sera accompagné par les experts de DOC Services Conseils ; 
16.3. Grace au programme de soutien en gestion des ressources humaines une 

subvention d’environ 75% des coûts est attendue de la part du Ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

 

17. PLANIFICATION 

 

17.1. Le directeur, monsieur Louis Dagenais, explique les projets qui ont fait l’objet 
de discussions durant les différents CA de l’année : 

 

17.2. Planifiés pour exécution dans les prochains 12 mois :  
17.2.1. Au PNR: 
17.2.2. Restaurer le quai de service; 
17.2.3. Renouveler la rangée « V »; 
17.2.4. Augmenter la distance de manœuvres entre les rangées; 
17.2.5. « Pump-out » au quai du PNR 
17.2.6. Au PNS: 
17.2.7. Augmentation des capacités pour grandes embarcations; 
17.2.8. Surfaçage de la rangée « K & J ». 

 

17.3. Recensés, mais non planifiés: 
17.3.1. Mise à jour des vieilles bornes de services de la rangée « G & F » au PNR; 
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17.3.2. Cartes magnétiques pour accès aux bassins et aux toilettes;  
17.3.3. Gestion de la bande passante avec profils d’utilisateurs pour le Wi-Fi; 
17.3.4. Implantation d’un système pour gestion des membres; 
17.3.5. Maintenance des préaux; 
17.3.6. Rajeunissement des quais;  
17.3.7. Prolongement du quai de service au PNS; 
17.3.8. Contrôle aux rampes de mise à l’eau. 

 

17.4. Question de l’assemblée : pourquoi une augmentation de 10% au PNR au lieu 
du 4% qui avait été annoncé antérieurement lors de l’assemblée spéciale sur le 
dragage tenue le 13 octobre 2012 ; Réponse : effectivement, tel qu’établi et 
présenté en 2012, l’augmentation devait être limité à 4% jusqu’en 2014. Par la 
suite, aucun scénario d’augmentation n’a été discuté et décidé. Il est aussi 
démontré que si le dragage avait été concrétisé tel qu’anticipé à l’époque, nos 
surplus réels de 2015 serait équivalent à ce qui a été présenté comme scénario 
probable en 2012.  

17.5. Question de l’assemblée : Pourquoi seulement les membres du PNR se sont vu 
appliquer l’augmentation de 10% ; Réponse : les quais sans service en acier du 
PNR avaient dépassé depuis longtemps leur durée de vie admissible et leur 
remplacement a coûté plus de 160,000$. Comme les membres du PNR qui n’ont 
pas de service ne paient qu’environ 50% des autres, il a été jugé qu’il serait 
indéfendable de distribuer le coût de ce projet à tous les membres. 

17.6. Question de l’assemblée : pourquoi semble-t-il difficile de communiquer avec 
les membres de la direction et les employés. Réponse : la direction fait beaucoup 
d’effort afin de bien informer les membres. L’info sur le site internet, y compris 
les minutes de toutes nos réunions, est sûrement un outil de communication en 
place. Le magazine Sorel nautique est aussi un outil approprié. Toutefois, il faut 
admettre que le talent de communicateur n’est pas naturel chez tout le monde et 
que nous devrions tous travailler à une meilleure collaboration, surtout quand on 
considère que les membres du CA sont tous bénévoles. Concernant les 
communications avec les employés, le conseil est sensible à ce phénomène et 
c’est une des raisons qui soutient la décision d’enclencher le processus de 
réflexion avec DOC Services Conseils. 
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17.7. Question de l’assemblée : pourquoi gardons-nous les poubelles sur les quais. 
Réponse : M. Louis Dagenais passe la parole à M. Benoit Dupré, membre du CA,  
qui indique que la direction est en faveur d’enlever les poubelles, car cela nous 
aiderait au niveau écologique, mais la demande doit venir des membres étant 
donné que ce sont eux qui avaient demandé ce genre d’aménagement il y a 
plusieurs années. Il est suggéré d’ajouter ce point aux varia, ce que M. Louis 
Dagenais accepte. 

17.8. Question de l’assemblée : Quand prévoyez-vous refaire la surface et 
l’électricité, surtout du 50 AMP, pour les rangés K. Réponse : la direction est 
d’accord pour améliorer ce quai en priorité et c’est d’ailleurs pour cette raison 
que le réaménagement des doigts de peigne ce fait sur la rangé J et que le 
surfaçage de celle-ci est entrain de ce faire. Pour ce qui est du surfaçage, de 
l’électricité et du réaménagement des sorties d’eau pour la rangé K, c’est une 
question d’argent. Il est déjà prévu que la prochaine rangée qui sera améliorée 
est celle-là, suivi par les G et F afin d’améliorer l’environnement qui est le plus 
souvent utilisé par nos visiteurs. 

 

18.Présentation de Madame Jessica Mireault, copropriétaire et DG du restaurant « le 
Belvédère » 
18.1. Le restaurant sera ouvert au début mai ; 
18.2. Une page Facebook a été créée pour nous tenir informé des développements à 

venir ; 
18.3. Il y aura la possibilité de « livrer » sur les quais ; 
18.4. Ils envisagent d’offrir un service de commande en ligne afin de simplifier le 

processus pour les membres du PNS ; 
18.5. Il y aura aussi possibilité de se dépanner exceptionnellement en 

s’approvisionnant directement au restaurant ; 
18.6. Il est prévu que pour la première année, le restaurant sera ouvert 12 mois. 
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19. AVIS DE MOTION 2016 

 

19.1. Resto bill : 
19.1.1. Avec l’ouverture du restaurant de la Capitainerie pour la saison 2016, les 

membres du CA ont décidé de présenter à l’AGA la notion du Resto-bill de 
100$ pour les membres du PNS. 

19.1.2. Après explications, débats et évaluation des alternatives par l’assemblée, 
il est proposé par monsieur Yvon Descoteaux de rétablir le Resto-bill de la 
façon suivante : 

19.1.3. 150$ par membre locateur au PNS ; 
19.1.4. 150$ par membre locateur au PNR sur une base volontaire ; 
19.1.5. Facturable sur le formulaire saisonnier régulier ; 
19.1.6. L’argent qui sera récolté sera remis en entier au restaurant à la fin d’avril 

2016 ; 
19.1.6.1. Cette mesure est exceptionnelle et sera révisée lors de la prochaine 

AGA.  
19.1.7. Utilisable contre des repas au restaurant « Le Belvédère » durant la saison 

2016. 
19.1.8. Le vote à main levée est demandé par monsieur Réjean St-Germain. 

19.1.8.1. Yves Labrecque est nommé secrétaire du vote ; 
19.1.8.2. La motion est acceptée. 

 

19.2. Cotisation spéciale « Préau 2016 » : 
19.2.1. Comme l’ancien préau ne peut pas être réinstallé tel quel car il ne 

respecte pas les normes, les membres du Conseil proposent d’établir une 
cotisation spéciale pour l’installation d’un nouveau préau au PNS. 

19.2.2. Après explications, débats et évaluation des alternatives par l’assemblée 
où des échanges intéressants ont eu lieu, notamment : 

19.2.3. Une intervention de monsieur le maire qui signale qu’il faut un préau qui 
s’harmonise bien avec la Capitainerie et que la ville est prête à contribuer 
mais pas à 100%. 
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19.2.4. La mention que cet équipement fasse partie des infrastructures 
municipales et qu’il est délicat de demander aux membres de payer pour une 
immobilisation que ne nous appartient pas mais, d’un autre côté, il ne désert 
pas les citoyens en général car son usage est réservé aux activités de la 
marina ; 

19.2.5. De proposer de réinstaller le préau actuel et de le démonter à la fin de 
chaque saison en demandant aux membres de travailler bénévolement à 
l’exercice. 

19.2.6. Qu’une partie des fonds requis peut provenir d’un commanditaire privé 
avec son Logo sur le nouveau préau. 

19.2.7. Que le prix envisagé pour une structure semblable à celle que nous avons 
mais qui respecte les normes est d’environ 60,000$ et 80,000$. 

19.2.8. Il est proposé par monsieur Michel Chatigny d’établir une cotisation 
spéciale pour l’installation d’un nouveau préau au PNS selon les modalités 
suivantes : 

19.2.8.1. 100$ par membre locateur au PNS seulement ; 
19.2.8.2. Facturable sur le formulaire saisonnier 2016; 
19.2.8.3. Utilisable uniquement dans le cadre d’un investissement pour 

l’installation d’un nouveau préau au PNS. 
19.2.8.4. Sera crédité sur les frais de la saison 2017 si aucun développement 

n’a lieu. 
19.2.9. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée unanimement. 

 

19.3. Tarifs saisonniers 2016 
19.3.1. Après explications, surtout sur la nécessité de ne pas arrêter d’investir 

dans la maintenance de nos installations et de la disparition de la subvention 
de 100,000$ par année dans 3 ans, il est proposé par monsieur Benoit 
Thivierge, d’adopter les tarifs proposés pour la saison 2016, soit : 

19.3.1.1. Les tarifs saisonniers seront augmentés de 4% pour tous les quais. 
19.3.2. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée unanimement. 
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20.VARIA 

 

20.1. Question de l’assemblée : est-il possible d’avoir de l’électricité et trois 
bonbonnes de gaz pour le préau du PNR ; Réponse : Oui, les préposés à 
l’entretien vont procéder. 

 

20.2. Après explications, débats et évaluation des alternatives par l’assemblée, 
monsieur Jean-Maurice Bertrand propose que :  
20.2.1. Pour les membres locataires de la marina de Saurel, la preuve d’assurance 

doit être déposée au dossier avant l’ouverture de la saison, sinon le membre 
perd son droit d’utiliser un quai. 

20.2.2. Le vote à main levée est demandé par monsieur Gilles Lemelin. 
20.2.2.1. Yves Labrecque est nommé secrétaire du vote. 
20.2.2.2. La motion est rejetée. 

 

20.3. Après explications, débats et évaluation des alternatives par l’assemblée, il est 
proposé par monsieur Michel Cadieux d’enlever toutes les poubelles sur les quais 
des deux bassins et d’utiliser plutôt des conteneurs appropriés dans les 
stationnements. 
20.3.1. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée unanimement. 

 

20.4. Question de l’assemblée : qui est sur le comité d’attribution des quais ; 
Réponse : Manon et Michèle sont secondées par un membre du conseil quand il y 
a des conflits. 
20.4.1. Question supplémentaire : Comment se fait-il que mon quai ne coïncidait 

pas avec les spécifications de mon embarcation ; Réponse : effectivement, le 
plan utilisé pour l’attribution des quais au PNR n’a pas été complètement 
respecté faute de temps. La situation va revenir à la normale en 2016 
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20.5. Question de l’assemblée : est-il possible d’avoir accès à de l’eau potable sur 
tous les quais du PNR ; Réponse : il n’y aura pas d’installation sur les rangées 
mais nous allons installer des robinets entre les sections sur le long du mur Sud. 

 

20.6. Après explications, débats et évaluation des alternatives par l’assemblée, il est 
proposé par monsieur Michel Chatigny que toutes plaintes concernant un 
quelconque comportement d’un membre soit faite en utilisant un formulaire 
officiel, où le nom et la signature du plaintif soit apposé, sinon la plainte ne sera 
pas considérée. 

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

 

20.8. SERVICES AUX MEMBRES 
 
20.8.1. Le commodore, monsieur Gaétan Bélanger, communique à l’assemblée 

que le programme de « membres honoraires » de la Marina de Saurel est 
bien en vie et vise à remercier un membre pour son engagement bénévole 
remarquable à la cause du nautisme et pour les services rendus à Marina de 
Saurel Inc. Afin que ces membres soit reconnus longtemps, une plaque sera 
installée dans les bureaux ou à l’accueil où tous les membres honoraires 
seront inscrits. 

20.8.2. Cette année, les membres du conseil d’administration de la marina de 
Saurel remettent le titre de membre honoraire à vie à: 

20.8.3. Monsieur André Traversy ; 
20.8.4. Madame Claudette Petitpas ; 
20.8.5. Monsieur Jacques Dany. 

 

21.ÉLECTIONS 
21.1. Nomination d’un président d’élection et des scrutateurs 

21.2. Le Commodore, monsieur Gaétan Bélanger, suggère de nommer monsieur 
Michel Hurteau à la présidence. 
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21.2.1. Il est proposé par monsieur Louis Dagenais d’adopter la suggestion 
exprimée par le commodore et de nommer monsieur Michel Hurteau comme 
président d’élection. Le vote n’étant pas demandé, la proposition est acceptée 
unanimement. 

21.2.2. Le président des élections, monsieur Michel Hurteau, suggère madame 
Michèle Daneau aux postes de scrutateurs. 

21.3. Il est proposé par monsieur Mario Therrien d’adopter la suggestion exprimée 
par le président des élections. Le vote n’étant pas demandé, la proposition 
est acceptée unanimement. 

21.4. Il est proposé par monsieur Michel Hurteau de nommer Monsieur Steve St-
Germain, secrétaire des élections. Le vote n’étant pas demandé, la proposition 
est acceptée unanimement. 
21.4.1. Directeurs sortants : 
21.4.2. M. Jacques Danis; 
21.4.3. M. Louis Dagenais; 
21.4.3.1. M. Benoit Dupré; 
21.4.3.2. M. Simon Lavallée. 

 

21.4.4. Mise en candidatures : 
21.4.5. Monsieur Réjean St-Germain propose monsieur Louis Alexandre 

Beaudoin ; accepté. 
21.4.6. Madame Claudette Petitpas propose monsieur Benoit Dupré, accepté. 
21.4.7. Monsieur André Traversy propose monsieur Jacques Dany ; refusé. 
21.4.8. Madame Josée Blanchette propose monsieur Denis Laneuville ; 
accepté. 

21.4.9. Monsieur André Talbot propose monsieur Marcel Fafard ; accepté. 
21.4.10.  

21.5. Le président des élections, monsieur Michel Hurteau, constatant l’arrêt de 
mise en candidature venant de la salle, déclare les quatre candidats élus 
d’office.   

21.5.1. Un vote à main levée est demandé pour décider qui de, monsieur Marcel 
Fafard ou monsieur Denis Laneuville, sera le remplaçant de monsieur Louis 
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Dagenais pour le reste de son mandat d’un an : monsieur Marcel Fafard est 
élu pour un an. Les trois autres sont donc élus pour un terme de 3 ans. 

22.TIRAGE
22.1. POUR LES QUAIS - MIS EN DISPONIBILITÉ LORS DES ABSENCES

22.1.1. Mme Nathalie Millette, gagne le 1er prix de 300.00$; 
22.1.2. M. Jacques Leclaire gagne le 2e prix de 200.00$ 
22.1.3. Les montants gagnés sont applicables sur une prochaine location de quai. 

22.2. POUR LES MATÂGES 
22.2.1. 2 matâges gratuits sont offerts parmi ceux qui ont été facturés durant la 

saison 2015. 
22.2.1.1. Les gagnants sont monsieur M. Jean Rivest & M. Yves Labrecque 

23.FIN DE L’ASSEMBLÉE
23.1. À 11h45, il est proposé par madame Claudette Petitpas 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 :   

Louis Local
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