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 21 mars
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
• Yves Morin, 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
030-03-2019

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 : Nicole Bernèche
Appuyé par : Denis Gamelin
Et résolu
QUE la séance ordinaire de la régie du CSCB de ce 21 mars 2019, soit et est
ouverte à compter de 20h00.
Adoptée à l’unanimité des membres

031-03-2019

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 28 février 2019

5. FINANCES
5.1 Comptes payés au 20 mars 2019
5.2 Présentation et adoption des états financiers 2018
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
6.1 Camps de jour 2019 – Utilisation des locaux du CSCB
6.2 Achat d’équipements – Centre de conditionnement physique Lefrançois
Sports
6.3 Comité d’usagers - Centre de conditionnement physique Lefrançois Sports
6.4 Formation du comité de sélection – Poste de directeur adjoint
6.5 Formation du comité de sélection – Soumissions du skatepark
6.6 Demande de montants supplémentaires pour déneigement par Alain
Jolicoeur
6.7 Mandat à Me Philippe Desrosiers – Maintien de l’équité salariale
6.8 Demande de gratuité pour la salle Jean Coutu – Hockey mineur
6.9 Mois défi santé – Activités gratuites
6.10 Embauche – ressource à l’entretien ménager
7. VARIA
8. CORRESPONDANCES
9. PÉRIODE DES QUESTIONS
10. LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est unanimement résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire de ce 21 mars 2019, soit et est adopté
en retirant les points 5.2, 6.6 et 6.7
Adoptée à l’unanimité des membres
4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
032-03-2019

4.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 28 FÉVRIER 2019
Il est proposé par : Stephen Subranni
Appuyé par : Daniel Rocheleau
Et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 février 2019, soit et est adopté.
Adoptée à l’unanimité des membres
5. FINANCES

033-03-2019

5.1 COMPTES PAYÉS AU 20 MARS 2019
Il est proposé par : Nicole Bernèche
Appuyé par : Daniel Rocheleau
Et résolu :
QUE la liste des comptes à payer au 20 mars 2019 totalisant 31 281,49 $ incluant
le déboursé par dépôt direct du 5 mars 2019 au montant de 540,00 $ soit et est
adoptée.
Adoptée à l’unanimité des membres

5.2 PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2018 : RETIRÉ
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
034-03-2019

6.1 CAMPS DE JOUR 2019 – UTILISATION DES LOCAUX DU CSCB
ATTENDU QUE le camp de jour de Saint-Gabriel et le camp de jour adapté auront
lieu du 25 juin au 30 août 2019, au CSCB;
ATTENDU QUE ces camps de jour utiliseront les locaux du CSCB;
Il est proposé par : Stephen Subranni
Appuyé par : Gaétan Gravel
Et résolu :
QUE la Régie inter municipale accepte que les camps de jour nommés ci-haut
utilisent les locaux du Centre sportif et culturel de Brandon.
Adoptée à l’unanimité des membres

035-03-2019

6.2 ACHAT D’ÉQUIPEMENTS – CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
LEFRANÇOIS SPORTS
ATTENDU QUE la Régie inter municipale du CSCB veut acheter de nouveaux
équipements pour le Centre de conditionnement physique Lefrançois Sports;
ATTENDU la rencontre entre Monsieur Stephen Subranni et un comité d’usagers
du centre de conditionnement physique ;
ATTENDU les soumissions reçues pour l’achat de ces équipements.
Il est proposé par : Gaétan Gravel
Appuyé par : Nicole Bernèche
Et résolu :
QUE les membres de la Régie inter municipale du CSCB acceptent l’achat
d’équipements pour le Centre de conditionnement physique Lefrançois Sports selon
les soumissions reçues de Body Gym Équipements (soumissions nos. 52412-B
53102-B) pour des montants de 2 020,00 $ plus taxes et de 1 787,80 $ plus taxes.
QUE les membres de la Régie inter municipale du CSCB autorisent l’achat de
recouvrement pour certains équipements pour lesquels une soumission sera émise
sous peu.
Adoptée à l’unanimité des membres
Je, soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, certifie que le
CSCB dispose des crédits suffisants à ces dépenses.

036-03-2019

6.3 COMITÉ D’USAGERS – CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
LEFRANÇOIS SPORTS
ATTENDU QUE la formation d’un comité d’usagers du Centre de conditionnement
physique nous semble pertinent ;
ATTENDU la proposition de Madame Francine Arsenault de vouloir procéder à la
composition de ce comité ;
Il est proposé par : Nicole Bernèche
Appuyé par : Gaétan Gravel
Et résolu :
QUE les membres de la Régie inter municipale du CSCB acceptent la proposition
de Madame Francine Arsenault de procéder à la formation d’un comité d’usagers.
QUE les membres de la Régie inter municipale du CSCB accueillent favorablement
le rôle de ce comité selon les explications de Madame Francine Arsenault
présentées ce jour.

037-03-2019

6.4 FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION – POSTE DE DIRECTEUR
ADJOINT
ATTENDU l’ouverture du poste de directeur adjoint du CSCB et la réception des
candidatures en lien avec le poste ;
Il est proposé par : Daniel Rocheleau
Appuyé par : Denis Gamelin
Et résolu :
QUE les membres de la Régie inter municipale du CSCB nomment les personnes
suivantes au sein du comité de sélection, lesquelles auront le pouvoir d’étudier les
candidatures reçues, d’effectuer les entrevues des candidatures retenues et de
recommander le choix d’un candidat au poste de directeur adjoint du CSCB, savoir :
Nicole Bernèche, Stephen Subranni, Mario Frigon et Michel St-Laurent.
Adoptée à l’unanimité des membres

038-03-2019

6.5 FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION – SOUMISSIONS DU
SKATEPARK
ATTENDU l’ouverture des soumissions pour la construction du skatepark ;
Il est proposé par : Gaétan Gravel
Appuyé par : Stephen Subranni
Et résolu :
QUE les membres de la Régie inter municipale du CSCB nomment les personnes
suivantes au sein du comité de sélection, lesquelles auront le pouvoir d’étudier et
d’analyser les soumissions reçues et de recommander le choix d’un contracteur
pour le projet de skatepark, savoir : Maxine Fournier, Michel Yanakis et Michel StLaurent.
Adoptée à l’unanimité des membres

6.6 DEMANDE DE MONTANTS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE DÉNEIGEMENT
PAR ALAIN JOLICOEUR : RETIRÉ
6.7 MANDAT À ME PHILIPPE DESROSIERS – MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ
SALARIALE : RETIRÉ
039-03-2019

6.8 DEMANDE DE GRATUITÉ POUR LA SALLE JEAN COUTU – HOCKEY
MINEUR
ATTENDU QUE le 13 avril prochain, l’Association du Hockey Mineur de SaintGabriel fait un souper bénéfice ;
ATTENDU QUE l’Association du Hockey Mineur a fait une demande à la Régie inter
municipale, afin de pouvoir utiliser la salle Jean Coutu ainsi que ses installations,
gratuitement ;
Il est proposé par : Stephen Subranni
Appuyé par : Nicole Bernèche
Et résolu :
QUE les membres de la Régie inter municipale du CSCB autorisent l’Association
du Hockey Mineur de Saint-Gabriel à utiliser gratuitement la salle Jean Coutu ainsi
que ses installations le 13 avril prochain.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

040-03-2019

6.9 MOIS DÉFI SANTÉ – ACTIVITÉS GRATUITES
ATTENDU la mission du CSCB d’offrir une programmation d’activités sportives
variées à ses citoyens afin de promouvoir un mode de vie sain et actif;
ATTENDU le désir de participation à l’événement Défi Santé par le CSCB du 1er au
30 avril prochain ;
Il est proposé par : Denis Gamelin
Appuyé par : Daniel Rocheleau
Et résolu :
QUE les membres de la Régie inter municipale du CSCB autorisent les
responsables de l’aréna et de la piscine à organiser des activités gratuites dans le
cadre de cet événement au cours du mois d’avril, lesquelles remplaceraient l’ancien
événement « portes ouvertes » du centre.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

041-03-2019

6.10 EMBAUCHE – RESSOURCE À L’ENTRETIEN MÉNAGER
ATTENDU QUE le CSCB a besoin d’une ressource supplémentaire à l’entretien
ménager pour environ 15 heures par semaine;
Il est proposé par Gaétan Gravel
Appuyé par Denis Gamelin
Et résolu :

QUE les membres de la Régie inter municipale du CSCB acceptent l’embauche de
Madame Johanne Belec comme employé à l’entretien ménager, au salaire de
15$/heure.
QUE les membres de la Régie inter municipale du CSCB acceptent
conséquemment d’augmenter le salaire de Madame Julie Croisetière au montant
de $15/heure.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
7. VARIA
8. CORRESPONDANCES
9. PÉRIODE DES QUESTIONS
042-03-2019

10. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par : Nicole Bernèche
Appuyé par : Gaétan Gravel
Et résolu :
QUE la séance ordinaire de ce 21 mars 2019, soit et est levée à compter de 20h37.
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

