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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DES MEMBRES DE MARINA DE SAUREL INC. 

 

SAMEDI LE 19 FÉVRIER 2022 À 10H00 

WEB DIFFUSION 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Monsieur Steve St-Germain, commodore, invite les membres à prendre place, souhaite la 

bienvenue et déclare l’assemblée ouverte. 

 

 

2. AVIS DE CONVOCATION  
 

L’avis de convocation fut envoyé par courriel le 19 janvier 2022. Le quorum est respecté. 

 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par M. André Paul-Hus, d’adopter l’ordre du jour tel que lu, appuyé  

par Mme Louise Laramée, adopté à l’unanimité . 

 

 

4. ALLOCUTION DE NOS ÉLUS 

   

            La parole est laissée aux élus, M. Jean-Bernard Émond député provincial et M. Serge                             

            Péloquin Maire de la Ville de Sorel-Tracy. 

  

 

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

 GÉNÉRALE TENUE LE 27 FÉVRIER 2021 

 

Il est proposé par M. Jean-Claude Tellier, d’adopter le procès-verbal tel que lu, appuyé  

par Mme Louise Laramée, adopté à l’unanimité. 

 

5.1 Suites au procès-verbal, aucune modification apportée. 

 

 

 

6. RAPPORT FINANCIER  
 

6.1 Présentation des états financiers au 31 octobre 2021 

 

Monsieur Benoît Éthier, comptable, nous présente les états financiers en date du 31 

octobre 2021. 
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6.1.1 Période de questions sur les états financiers 

Une différence marquée entre la tarification d’Hydro-Québec pour l’année 

2021 est remarquée par rapport à 2020. Explication de M. Denis 

Boudreau trésorier à l’effet que des sommes sont attendues du restaurant 

le Belvédère suite au partage des coûts d’électricité.   

                                    

 

 

6.2 Nomination d’un vérificateur pour 2022 

 

Il est proposé par M. Louis Dagenais de nommer la firme Éthier, Kane, St-Germain, 

appuyé par Mme Marie-Claude Boucher. Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

7. BILAN DES OPÉRATIONS 

 
          M. Steve St-Germain donne un état de situation des opérations pour la saison 2021. Il y a 

eu une augmentation du nombre de visiteurs. Pour 2020 il y a eu 1078 visiteurs et 1126 visiteurs 

en 2021. 

 

Les demandes de quais sont en augmentation, il n’y aura que très peu de disponibilités pour des 

quais saisonniers, les quais restants seront pour des embarcations pouvant s’amarrer à des quais 

de 20 pieds.   

 

 Un rappel à l’ordre est effectué par M. Steve St-Germain sur l’utilisation du groupe Facebook 

de la Marina. Cette plateforme est réservée aux membres afin de discuter de nautisme et partager 

des expériences, photos ou autres reliées au nautisme. Il ne s’agit pas d’un forum pour régler des 

comptes personnels ni pour y faire des attaques personnelles. Le groupe compte maintenant 741 

membres.   

         

 

8. RAPPORT DES COMITÉS 

 

 Activités sociales; Compte tenu que la situation de la pandémie, un cocktail du     

                                          Commodore est prévu pour la saison 2022 et d’autres activités sont à  

                                          venirs.   

 

           Finances; M. Denis Boudreau trésorier fait une rétrospective du budget de la Marina  

                            ainsi que de l’état des finances. 

 

 

  

9. PROJETS 

 

           M. Mario Desmarais Maître de port et Mme Louise Laramée font état des améliorations      

           apportées à la Marina ainsi que des projets à venir. 
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10. AVIS DE MOTIONS 2022 

 
 10.1 Tarifications 2022 

M. Steve St-Germain explique aux membres que pour la prochaine année, une 

augmentation de 4% des frais de location de quais saisonniers serait nécessaire afin de 

poursuivre les aménagements nécessaires pour la Marina. 

 

Proposé par M. Louis Dagenais d’augmenter la tarification des quais saisonniers de 4% 

pour la saison 2022, secondée par Mme Marie-Claude Boucher. Adopté à la majorité.  

 

 

 

11. VARIA 

 

- M. Michel Hurteau parle de la situation du wi-fi pour la Marina, des améliorations 

sont en cours pour la prochaine saison.  

 

- M. Steve St-Germain Commodore, remercie Mme Michèle Daneau et Mme. Manon 

Daneau pour leurs années de service à la Marina. Il fait également une mise à jour de 

la situation actuelle avec l’arrivée du nouveau Maitre de port M. Mario Desmarais. 

 

 

- Une problématique avec les mouettes au PNR et PNS est soulevée, l’acquisition de 

faux coyotes supplémentaires est prévue afin d’améliorer la situation.  

 

- Mme Marie-Claude Boucher mentionne une problématique avec les araignées sur les 

quais. Des vérifications ont été entreprises avec un exterminateur mais en raison des 

dangers d’altérations sur les toiles et coques de bateau ainsi qu’avec certains 

problèmes environnementaux il est recommandé aux membres d’utiliser des produits 

biodégradables sur les quais.   

 

 

   

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
         Aucune questions. 

 

 

 

13. ÉLECTIONS 
 

13.1 Nomination d’un président d’élection et de scrutateur, M. André Champagne accepte 

la présidence ainsi que le poste de scrutateur. 

 

Il est proposé par M. Jean-Claude Tellier, appuyé par Mme Louise Laramée d’accepter 

Cette nomination. 
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13.2 Directeurs sortants 

 
Les directeurs sortants sont :   Monsieur Guy Durand  

Monsieur Louis-Alexandre Baudoin 

       Madame Louise Laramée 

        

  

13.3Mises en nomination des candidats 

 

 

- M. Julien Bergeron propose la candidature de M. Patrick Lafond, celui-ci accepte. 

 

- M. Julien Bourcier propose la candidature de M. Julien Bergeron, celui-ci accepte. 

       

- M. Julien Bergeron propose la candidature de M. Martin Bourcier, celui-ci accepte. 

   

- M. André Duchesne propose la candidature de M. Guy Durand, celui-ci accepte. 

  

- M. Jean-Claude Tellier propose la candidature de M. Louis-Alexandre Beaudoin, 

celui-ci accepte. 

 

            -     M. Michel Hurteau propose la candidature de Mme Louise Laramée, celle-ci accepte. 

 

 

Le vote électronique est utilisé, M André Champagne annonce l’élection aux postes de directeurs 

de : 

- Mme Louise Laramée. 

- M. Alexandre Beaudoin  

- M. Guy Durand  

 

 

 

14. TIRAGE POUR LES QUAIS MIS EN DISPONIBILITÉ LORS DES  

 ABSENCES 
 

- M. Steve St-Germain, pige le nom de M. Mario Perreault, quai no 194 au PNS. 

      1er prix : 300.00$ 

 

- M. Louis-Alexandre Beaudoin, pige le nom de M. Pierre Denis, quai no 306 au PNS. 

      2ième prix :200.00$ 

 

- M. Steve St-Germain, pige le nom de M. Mario Ferron, quai no 61 au PNS.  

      1er certificat cadeau $25.00 Le Belvédère. 

 

- M. Steve St-Germain, pige le nom de M. Bourret, quai no 280 au PNS. 

       2ième r certificat cadeau $25.00 Le Belvédère. 

 

- M. Steve St-Germain, pige le nom de M. Louis Dagenais, quai no 146 au PNS.  

      3ième certificat cadeau $25.00 Le Belvédère. 
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- M. Steve St-Germain, pige le nom de M. Sylvain Bourque, quai no 233 au PNS.  

      4ième certificat cadeau $25.00 Le Belvédère. 

 

  

 Les montants des 2 premiers prix sont applicables sur une prochaine location de  

            quai. 

 

 

 

14. TIRAGE POUR LES MÂTAGES 
 

 2 matages gratuits sont offerts parmi ceux qui ont été facturés durant la saison 2021. 

 

 - M. Steve St-Germain, pige le nom de M. Pierre-Paul Dupré. 

            -           M. Steve St-Germain, pige le nom de M. J-G Bissonnette.   

 

 

15.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

À 12h48, il est proposé par M. Jean-Claude Tellier de lever l’assemblée, appuyé par  

M. Gilles Landry. Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
André Duchesne 

Secrétaire 


