Régie Inter municipale du Centre
Sportif et Culturel de Brandon
Procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie Inter municipale du CSCB, tenue
à la salle Jean Coutu du 155 rue Saint-Gabriel à Ville de Saint-Gabriel, ce 20 juin
2019, à 20h00, à laquelle :
SONT PRÉSENTS :
 Mario Frigon, Municipalité Saint-Gabriel-de-Brandon
 Gaétan Gravel, Ville de Saint-Gabriel
 Nicole Bernèche, Municipalité Saint-Gabriel-de-Brandon
 Daniel Rocheleau, Municipalité de Mandeville
 Stephen Subranni, Ville de Saint-Gabriel
 Denis Gamelin, Municipalité Saint-Cléophas-de-Brandon
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS À LA RENCONTRE :
 Michel St-Laurent, directeur général et secrétaire trésorier par intérim
 Michel Yanakis, responsable de la maintenance
 Annik Paquin, technicienne en comptabilité
PUBLIC QUI ASSITE À LA RENCONTRE : 7
1. MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT
064-06-2019

2. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Les membres présents forment quorum sous la présidence de Monsieur Mario
FRIGON, maire de Saint-Gabriel-de-Brandon.
Il est proposé par : Daniel Rocheleau
Appuyé par : Denis Gamelin
Et résolu
QUE la séance ordinaire de la régie du CSCB de ce 20 juin 2019, soit et est ouverte
à compter de 20h00.
Adoptée à l’unanimité des membres

065-06-2019

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1. MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
4.1 Séance ordinaire du 23 mai 2019
5. FINANCES
5.1 Comptes payés au 30 juin 2019
5.2 Annulation de certains comptes à recevoir au 31 décembre 2018
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
6.1 Engagement de Monsieur Sébastien Gariépy-Lepage – Directeur général
adjoint et secrétaire-trésorier adjoint

6.2 Signature entente pour la vente des panneaux publicitaires avec Serg Grenier
Sports Pub
6.3 Renouvellement de la concession du Pro-Shop
6.4 Renouvellement d’échange de services avec la compagnie ELPC
6.5 Autorisation signature pour l’entente intermunicipale relative à
l’aménagement et l’entretien d’un parc de planches à roulettes au CSCB
6.6 Demande Cible Famille Brandon – Gratuité de l’aréna pour le 16 mai 2020
7. VARIA
8. CORRESPONDANCES
9. PÉRIODE DES QUESTIONS
10. LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par : Stephen Subranni
Appuyé par : Nicole Bernèche
Et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire de ce 20 juin 2019, soit et est adopté.
Adoptée à l’unanimité des membres
4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
066-06-2019

4.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 23 MAI 2019
Il est proposé par : Gaétan Gravel
Appuyé par : Daniel Rocheleau
Et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mai 2019, soit et est adopté.
Adoptée à l’unanimité des membres
5. FINANCES

067-06-2019

5.1 COMPTES PAYÉS AU 30 JUIN 2019
Il est proposé par : Denis Gamelin
Appuyé par : Daniel Rocheleau
Et résolu :
QUE la liste des comptes à payer au 30 juin 2019 totalisant 34 303,00 $ soit et est
adoptée.
Adoptée à l’unanimité des membres

068-06-2019

5.2 ANNULATION DE CERTAINS COMPTES À RECEVOIR AU 31 DÉCEMBRE
2018
Il est proposé par : Nicole Bernèche
Appuyé par : Stephen Subranni
Et résolu :
QUE la Régie inter municipale du CSCB accepte l’annulation des comptes à
recevoir suivants pour un total de 16 697,24 $, savoir :

- École Secondaire Bermon :
- Hockey Les Montagnards :
- Hockey mineur – Atome :
- Hockey mineur – Midget :
- Hockey mineur – Novice :
- Hockey mineur – Peewee :
- Hocket mineur – Pré-Novice :
- Ligue Anthony Chevalier :

2 000.00 $
310.43 $
1 552.16 $
4 242.50 $
1 908.61 $
5 380.90 $
1 034.81 $
267.74 $
Adoptée à l’unanimité des conseillers

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
069-06-2019

6.1 ENGAGEMENT – DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
ATTENDU QUE le conseil de la Régie a procédé par offre d’emploi publique;
ATTENDU QUE le conseil de la Régie a reçu une vingtaine de candidatures et en a
retenue cinq et qu’après entrevues une personne s’est démarqué;
Il est proposé par : Stephen Subranni
Appuyé par : Daniel Rocheleau
Et résolu :
QUE le conseil de la Régie engage monsieur Sébastien Gariépy Lepage, au poste
de directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint à partir du 25 juin 2019.
QUE le salaire annuel est 45 000 $ incluant les heures normales de travail ainsi
que toutes les rencontres du conseil de la régie, (préparatoires et différents
comités). Les conditions salariales, les bénéfices marginaux et la période de
probation de six mois renouvelables au besoin, seront définis à l’intérieur d’un
contrat d’emploi approuvé par le conseil de la régie.
QUE Monsieur Gariépy Lepage s’engage à compléter sa formation en gestion des
ressources humaines.
QUE le conseil de la Régie autorise le président de la Régie et le directeur général
par intérim à signer pour et au nom de la Régie le contrat d’emploi.
Monsieur le président demande le vote :
Les membres Gaétan Gravel, Daniel Rocheleau, Stephen Subranni et Denis
Gamelin votent en faveur.
Madame Nicole Bernèche vote contre la proposition.
Adoptée à la majorité des membres

070-06-2019

6.2 SIGNATURE ENTENTE POUR LA VENTE DES PANNEAUX PUBLICITAIRES
AVEC SERG GRENIER SPORTS PUB
ATTENDU QU’afin de profiter d’une meilleure visibilité, le Centre sportif et culturel
de Brandon veut conclure une entente de partenariat publicitaire avec Monsieur
Serg Grenier ;

ATTENDU QUE cette entente est pour maximiser la vente de panneaux
publicitaires affichés sur le mur de l’Aréna Familiprix Saint-Gabriel ;
Il est proposé par : Gaétan Gravel
Appuyé par : Stephen Subranni
Et résolu :
QUE les membres de la Régie inter municipale autorisent Michel St-Laurent,
directeur général par intérim, à signer au nom de la Régie une entente pour la vente
de panneaux publicitaires avec Serg Grenier Sports Pub.
Adoptée à l’unanimité des membres
071-06-2019

6.3 RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION DU PRO-SHOP
ATTENDU QUE le service du magasin «Pro-shop» connu sous le nom commercial
« Location Pro-Shop St-Gabriel » sera renouvelé avec M. Claude Morin.
Il est proposé par : Stephen Subranni
Appuyé par : Gaétan Gravel
Et résolu :
QUE les membres de la Régie du CSCB acceptent d’octroyer le contrat pour une
durée d’un an, celui-ci se terminera le 31 juillet 2020 ;
QUE l’adjudicataire devra remettre au Centre sportif et culturel de Brandon quatre
(4) chèques postdatés couvrant la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, au
montant total de HUIT CENT QUINZE DOLLARS (815.00$), taxes en sus. Ce
montant est accordé en prenant en considération la grandeur actuelle du pro-shop ;
QUE l’adjudicataire n'aura pas le droit de sous-louer ledit emplacement ni de céder
le présent contrat, en tout ou en partie, sans avoir au préalable obtenu le
consentement par écrit du centre sportif et culturel de Brandon. Même lorsque tel
consentement écrit sera donné par le centre sportif et culturel de Brandon, à sa
discrétion et aux conditions qu'il jugera opportun, l’adjudicataire demeurera
responsable envers le Centre sportif et culturel de Brandon de l’exécution des
obligations stipulées ;
QUE l’adjudicataire devra louer le local d’aiguisage au Centre sportif et culturel de
Brandon et offrir un service d’aiguisage selon les heures de location de glace de
l’aréna ;
QUE le service d’aiguisage devra être ouvert lorsque les activités du Centre sportif
et culturel de Brandon le justifieront afin d’offrir un service accessible à la clientèle ;
QU’EN plus des services d’aiguisage de patins, l’adjudicataire pourra aussi offrir
d’autres services connexes dont :
-

La vente de matériel sportif léger lié aux activités sur glace (bâtons de
hockey, palettes, ruban adhésif, lacets, bas, protecteur de lames, etc.)
Des réparations mineures (pose de rivets, réparations de bâtons de
hockey, etc.)
L’adjudicataire pourra offrir, s’il le souhaite, un service de location
d’équipement (patins, casques et gants.)
Adoptée à l’unanimité des conseillers

072-06-2019

6.4 RENOUVELLEMENT D’ÉCHANGE DE SERVICES AVEC LA COMPAGNIE
ELPC
ATTENDU QUE nous avons actuellement le service internet de la compagnie ELPC
pour du WiFi dans le Centre de conditionnement physique libre Lefrançois Sports ;
ATTENDU QUE nous voulons renouveler l’échange de services qui consiste à avoir
le WiFi gratuit en échange de quatre (4) puces électroniques avec abonnement
Bronze, offert aux employés de la compagnie ELPC, donnant accès au Centre de
conditionnement physique pour une durée d’un (1) an, soit du 27 juillet 2019 au 26
juillet 2020 ;
Il est proposé par : Gaétan Gravel
Appuyé par : Nicole Bernèche
Et résolu :
QUE les membres de la Régie inter municipale acceptent de renouveler l’échange
de services entre la compagnie ELPC et le Centre sportif et culturel de Brandon.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

073-06-2019

6.5 AUTORISATION SIGNATURE POUR L’ENTENTE INTERMUNICIPALE
RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT ET L’ENTRETIEN D’UN PARC DE
PLANCHES À ROULETTES AU CSCB
ATTENDU QUE le Centre sportif et culturel de Brandon veut conclure une entente
intermunicipale relative à l’aménagement et l’entretien d’un parc de planches à
roulettes ;
Il est proposé par : Daniel Rocheleau
Appuyé par : Stephen Subranni
Et résolu :
QUE les membres de la Régie inter municipale autorisent Mario Frigon, président
et Michel St-Laurent, directeur général par intérim, à signer au nom de la Régie une
telle entente.
Adoptée à l’unanimité des membres

074-06-2019

6.6 DEMANDE CIBLE FAMILLE BRANDON – GRATUITÉ DE L’ARÉNA POUR
LE 16 MAI 2020
ATTENDU QUE le 16 mai 2020, Cible Famille Brandon organisera une fête familiale
dans le cadre de la Semaine québécoise des familles comme chaque année ;
ATTENDU QUE Cible Famille Brandon a fait une demande à la Régie inter
municipale, afin de pouvoir utiliser l’aréna Familiprix ainsi que ses installations
gratuitement lors de cette journée ;
Il est proposé par : Denis Gamelin
Appuyé par : Nicole Bernèche
Et résolu :

QUE les membres de la Régie inter municipale du CSCB autorisent Cible Famille
Brandon à utiliser gratuitement l’aréna Familiprix ainsi que ses installations le 16
mai 2020.
Adoptée à l’unanimité des membres
7. VARIA
8. CORRESPONDANCES
9. PÉRIODE DES QUESTIONS
075-06-2019

10. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par : Nicole Bernèche
Appuyé par : Gaétan Gravel
Et résolu :
QUE la séance ordinaire de ce 20 juin 2019, soit et est levée à compter de 20h30.
Adoptée à l’unanimité des membres

______________________________________
Mario Frigon, président et maire de SaintGabriel-de-Brandon

______________________________________
Michel St-Laurent, Directeur général et
secrétaire-trésorier par intérim de la
Régie inter municipale du CSCB

