Régie Intermunicipale du Centre
Sportif et Culturel de Brandon
Procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie Intermunicipale du CSCB, tenue
à la Salle des Administrateurs du 155 rue Saint-Gabriel à Ville de Saint-Gabriel, ce
11 août 2016, à 20 h à laquelle :
SONT PRÉSENTS :
 Gaétan Gravel, Ville de Saint-Gabriel
 Manon Rainville, Municipalité Saint-Gabriel-de-Brandon
 Simon Leduc, Municipalité de Mandeville
 Yves Morin, Substitut Ville de Saint-Gabriel
 Martin Pelland, Municipalité Saint-Gabriel-de-Brandon
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS À LA RENCONTRE :
 Michel Yanakis, Responsable de la maintenance
 Stéphanie Marier, Directrice générale et secrétaire trésorière
 Mélissa Tellier, Adjointe à la direction
 Gabrielle Malo-Bibeau, Secrétaire-réceptionniste
 Valérie Hamel, Responsable des activités physiques et aquatiques
SONT ABSENTS :
 Céline Cloutier, Municipalité Saint-Gabriel-de-Brandon
 Denis Gamelin, Municipalité Saint-Cléophas-de-Brandon
 Jacques Martial, Municipalité de Mandeville

PUBLIC QUI ASSITE À LA RENCONTRE : 0 personne

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE ET PRÉSIDENT
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Les membres présents forment quorum sous la présidence de Madame Manon
Rainville, mairesse de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon.
La séance ordinaire de la régie du CSCB de ce 11 août 2016, soit et est ouverte
à compter de 20 h.

69-08-2016

3. ADOPTION ET SUIVI DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Gaétan Gravel
Appuyé par Yves Morin

Et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire de ce 11 août 2016, soit et est adopté,
en laissant le VARIA ouvert.
Adoptée à l’unanimité

4. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
70-08-2016

4.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2016
Il est proposé par Gaétan Gravel
Appuyé par Yves Morin
Et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2016, soit et est adopté, tel
que présenté.
Adoptée à l’unanimité
5. FINANCES
5.1 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 10 AOÛT 2016
L’adjointe à la direction, Mélissa Tellier, dépose l’état des revenus et dépenses au
10 août 2016.

71-08-2016

5.2 COMPTES À PAYER AU 10 AOÛT 2016
Il est proposé par Gaétan Gravel
Appuyé par Martin Pelland
Et résolu :
QUE les comptes à payer au 10 août 2016, des chèques numéros 2342 à 2420
totalisant 44 249,35 $ soient et sont adoptés.
QUE les retraits directs effectués au 10 août 2016, représentant 26 transactions
pour un montant 53 152,38 $ soient et sont adoptés.
Adoptée à l’unanimité
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

72-08-2016

6.1 MATCH ANCIENS CANADIENS
ATTENDU QUE nous avons récemment fait une demande afin d’avoir la possibilité de
recevoir un match des Anciens Canadiens le 26 février 2017.

ATTENDU QUE cet événement donnerait une excellente visibilité à notre aréna
d’autant plus que nous venons tout juste de signer un partenariat important avec
Familiprix Saint-Gabriel.

ATTENDU QUE nous donnerions les profits à une fondation (ex : La fondation
des Canadiens pour l’enfance).
Il est proposé par Gaétan Gravel
Appuyé par Martin Pelland
Et résolu :
QUE les membres de la Régie Intermunicipale du CSCB acceptent que nous
accueillions un match des Anciens Canadiens au coût 16 500 $ + taxes.
Adoptée à l’unanimité

73-08-2016

6.2 EMBAUCHE NOUVELLE RESSOURCE
ATTENDU QUE nous avons récemment procédé à l’embauche d’une nouvelle
ressource pour l’Énergym. Il s’agit de Joe Morin et il travaille présentement à
l’Énergym et à l’entretien (en dépannage). Il prévoit par contre se trouver un emploi
dans son domaine d’étude en octobre prochain.

Il est proposé par Simon Leduc
Appuyé par Yves Morin
Et résolu :
QUE les membres de la Régie Intermunicipale du CSCB acceptent l’embauche de
Joe Morin comme employé temporaire.
Adoptée à l’unanimité
74-08-2016

6.3 SUBVENTION SYSTÈME RÉFRIGÉRATION

ATTENDU QUE


La Régie intermunicipale du CSCB autorise la présentation du projet de
modernisation du système de réfrigération au ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien pour
le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération
fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling;



QUE soit confirmé l’engagement de la Régie intermunicipale du CSCB à
payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts
d’exploitation continue de ce dernier;



QUE la Régie intermunicipale désigne madame Stéphanie Marier
directrice générale comme personne autorisée à agir en son nom et à
signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné cidessus ;



QUE la compagnie Navada a été mandatée pour faire l’évaluation des
coûts ainsi qu’une étude de faisabilité pour le projet de modernisation du
système de réfrigération.

Il est proposé par Yves Morin
Appuyé par Simon Leduc
Et résolu :
QUE la Régie intermunicipale appuie le projet du Centre sportif et culturel de
Brandon pour le projet de modernisation du système de réfrigération afin que ce
dernier puisse bénéficier de l’aide financière du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien pour le
remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux
gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling.
Adoptée à l’unanimité

7. VARIA
75-08-2016

7.1 LOCATION DE PLATEAUX
ATTENDU QUE nos locations de plateaux ont augmenté et la demande de
rangement se fait grandissante.
Il est proposé par Simon Leduc
Appuyé par Martin Pelland
Et résolu :

QUE les membres de la Régie Intermunicipale du CSCB n’autorisent plus
l’utilisation de nos locaux par les locataires à des fins personnelles. (Rangement)
Adoptée à l’unanimité
76-08-2016

7.2 PARTENARIATS
ATTENDU QUE nous avons le vent dans les voiles et le CSCB est présentement
en plein essor.
Suite aux nouveaux partenariats que nous avons créés, voici les nouvelles
dénominations :
Ancienne dénomination
Salle multifonctionnelle
Aréna
Centre aquatique
ÉnerGym

Nouvelle dénomination
Salle Jean Coutu
Aréna Familiprix Saint-Gabriel
Centre aquatique Desjardins du Nord
de Lanaudière
Centre de conditionnement physique
Lefrançois Sport

Il est proposé par Gaétan Gravel
Appuyé par Yves Morin
Et résolu :
QUE les membres de la Régie intermunicipale obligent l’utilisation des nouvelles
dénominations.
Adoptée à l’unanimité
8. CORRESPONDANCE
 D’Autray en Forme
 Projet intergénérationnel AQDR
 Soumission toiture
 Demande panneau dynamique
 Partenariat Lefrançois Sport
 Demande Sainte-Émélie-de-l’Énergie

9. PÉRIODE DES QUESTION

77-08-2016

10. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Gaétan Gravel
Appuyé par Martin Pelland
Et résolu :
QUE la séance ordinaire de ce 11 août 2016, soit et est levée à compter de
20 h 44.
Adoptée à l’unanimité

_________________________________
Manon Rainville, Présidente et Mairesse
St-Gabriel-de-Brandon

___________________________________
Stéphanie Marier, Directrice générale

et secrétaire-trésorière de la Régie

