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
28 avril 2016, à 20 h, à laquelle :
SONT PRÉSENTS :
 Gaétan Gravel, Ville de Saint-Gabriel
 Céline Cloutier, Municipalité Saint-Gabriel-de-Brandon
 Manon Rainville, Municipalité Saint-Gabriel-de-Brandon
 Jacques Martial, Municipalité de Mandeville
 Yves Morin, Substitut Ville de Saint-Gabriel
 Denis Gamelin, Municipalité Saint-Cléophas-de-Brandon
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS À LA RENCONTRE :
 Responsable de la maintenance, Michel Yanakis
 Secrétaire-Réceptionniste, Gabrielle Malo-Bibeau
 Directrice générale et secrétaire trésorière, Stéphanie Marier
 Responsable aquatique, Sabrina Parent
 Adjointe à la direction, Mélissa Tellier
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 28 avril 2016, soit et est ouverte à
compter de 20 h 00.

37-04-2016

3. ADOPTION ET SUIVI DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Yves Morin
Appuyé par Denis Gamelin
Et résolu :

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire de ce 28 avril 2016, soit et est adopté,
en laissant le VARIA ouvert.
Adoptée à l’unanimité

4. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
38-04-2016

4.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 24 MARS 2016
Il est proposé par Gaétan Gravel
Appuyé par Céline Cloutier
Et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mars 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 27 AVRIL 2016
L’adjointe à la direction, Mélissa Tellier, dépose l’état des revenus et dépenses au
27 avril 2016.

39-04-2016

5.2 COMPTES À PAYER AU 27 AVRIL 2016
Il est proposé par Jacques Martial
Appuyé par Denis Gamelin
Et résolu :
QUE les comptes à payer au 27 avril 2016, des chèques numéros 2233 à 2264
totalisant 22 049.31$ soient et sont adoptés.
QUE les retraits directs effectués au 27 avril 2016, représentant 29 transactions
pour un montant 32 802.94$ soient et sont adoptés.

Adoptée à l’unanimité
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

40-04-2016

6.1 ADHÉSION À L’AQAIRS
ATTENDU QUE L’Association québécoise des arénas et des installations

récréatives et sportives (AQAIRS) est un organisme sans but lucratif dont les
objectifs sont :

- regrouper les membres en fonction de leurs besoins et de leurs intérêts;
- contribuer à la formation du personnel des arénas et des installations des
membres;
- représenter les membres auprès des corps publics, des organismes de loisir et
de sport et du grand public;
- contribuer au respect et à l’amélioration des normes s’appliquant aux arénas et
aux installations récréatives et sportives au profit des participants aux activités qui
s'y déroulent.
ATTENDU QUE nous désirons adhérer à l’AQAIRS afin de bénéficier de
formations et autres avantages des membres.
Il est proposé par Denis Gamelin
Appuyé par Gaetan Gravel
Et résolu :
QUE les membres de la Régie Intermunicipale du CSCB acceptent l’adhésion à
l’AQAIRS pour un montant de 225 $.

Adoptée à l’unanimité
41-04-2016

6.2 SOUPER-SPECTACLE CSCB
ATTENDU QUE nous désirions développer un volet culturel en exploitant
davantage la salle multifonctionnelle.
ATTENDU QUE Nous avons récemment soumissionné pour un spectacle de
l’humoriste de Réal Béland qui sera présenté le 28 janvier 2017 en formule souperspectacle.
Il est proposé par Céline Cloutier
Appuyé par Denis Gamelin
Et résolu :
QUE les membres de la Régie Intermunicipale du CSCB acceptent d’octroyer un
montant de 13 000 $ pour la tenue d’un souper-spectacle mettant en vedette
l’humoriste Réal Béland.
6 000 $ (spectacle) +
5 000 $ (équipe technique) +
1 000 $ (éclairage) +
1 000 $ (achats imprévus)
_________________________
13 000 $

42-04-2016

Adoptée à l’unanimité

6.3 AQLM CALM 2016
ATTENDU QUE L’AQLM est une organisation de regroupement d’acteurs en loisir
municipal. Elle joue un rôle de valorisation et de reconnaissance des
professionnels en loisir municipal. De plus, elle contribue à la promotion et à la

représentation du loisir municipal auprès des instances politiques et publiques.
La 17e Conférence annuelle du loisir municipal (CALM) sous le thème de Le
professionnel en loisir : un agent de changement qui influence la qualité de vie
des citoyens, se tiendra du 5 au 7 octobre 2016 à Rivière-du-Loup.
ATTENDU QUE le Centre sportif et culturel de Brandon est lieu important de
diffusion de loisirs et ce, pour tout le pôle Brandon. Cette formation nous permettrait
d’acquérir de nouvelles connaissances afin d’offrir de meilleurs services de loisirs
aux citoyens.
Il est proposé par Gaétan Gravel
Appuyé par Denis Gamelin
Et résolu :
QUE les membres de la Régie Intermunicipale du CSCB acceptent d’octroyer un
montant de 405,00 $ + frais de transport et d’hébergement afin que Mélissa Tellier,
adjointe à la direction, puisse bénéficier de cette formation.
Adoptée à l’unanimité

43-04-2016

6.4 SOUMISSIONS TONDEUSES
ATTENDU QUE nous avons besoin d’une tondeuse à gazon pour la période
estivale afin de pouvoir exécuter le travail nous-même.
ATTENDU QUE nous avons des soumissions pour l’achat d’une tondeuse à
gazon. (voir documents joints)
Il est proposé par Céline Cloutier
Appuyé par Yves Morin
Et résolu :

QUE les membres de la Régie Intermunicipale du CSCB acceptent la soumission
de Jmsport pour la tondeuse de modèle Honda pour un montant de 519.00 $ tx en
sus.
Adoptée à l’unanimité

44-04-2016

6.5 SOUMISSIONS PEINTURE HALL D’ENTRÉE
ATTENDU QUE nous désirons rénover le hall d’entrée du CSCB afin qu’il soit plus
moderne et actuel. La récente expansion de nos services nous pousse à vouloir
améliorer l’image du centre sportif auprès de la clientèle.

ATTENDU QUE nous avons reçu une soumission concernant le travail de peinture
(voir document joint).
Il est proposé par Gaétan Gravel
Appuyé par Denis Gamelin
Et résolu :
QUE les membres de la Régie Intermunicpale du CSCB acceptent la soumission
de la compagnie Les Peintures Charpentier, pour un montant de 4 426.54$ tx
incluses.
Adoptée à l’unanimité

45-04-2016

6.6 DEMANDE VIE ACTIVE
ATTENDU QUE Santé à cœur D’Autray-Matawinie est une association à but non lucratif
qui par le biais des diverses activités sportives qu’elle propose à ses membres, en majorité
des seniors, œuvre au quotidien au maintien de leur santé et de leur autonomie.
Il est proposé Céline Cloutier
Appuyé Jacques Martial
Et résolu :
QUE les membres de la Régie Intermunicipale du CSCB autorisent Santé à cœur D’Autray
Matawinie la possibilité d’utiliser la salle multifonctionnelle pour la pratique de deux
activités de ViActive pour une période de 16 semaines, une fois semaine, au montant de
1 000$ taxes incluses. Cette entente sera renouvelable en janvier 2017.

Adoptée à l’unanimité

46-04-2016

6.7 UTILISATION DU TERRAIN – VOITURES ÉLECTRIQUES TÉLÉGUIDÉES
ATTENDU QUE nous avons reçu une demande de M. Guy Croisetière concernant
l’utilisation d’une partie du terrain du CSCB afin d’y pratiquer une activité de course
de voitures électriques téléguidées. La demande avait été acceptée à l’unanimité
par les membres de la Régie Intermunicipale lors de la réunion du 25 février 2016.
(Résolution 23-02-2016)
ATTENDU QUE nous souhaitons apporter des précisions concernant
l’emplacement des activités du groupe. Un circuit permanent mesurant 100 pieds
X 40 pieds sera créé à l’arrière du CSCB. En plus d’augmenter l’achalandage du
centre sportif, ceci permettra d’avoir une présence sur les lieux afin de diminuer le
vandalisme et le flânage.
Il est proposé par Céline Cloutier
Appuyé par Yves Morin
Et résolu :

QUE les membres de la Régie Intermunicipale du CSCB acceptent la mise en
place d’un circuit permanent à l’arrière du centre sportif afin d’y pratiquer des cours
de voitures électriques téléguidées.
Adoptée à l’unanimité
47-04-2016

6.8 SOUMISSION VITRES
ATTENDU QUE nous avons récemment connu des problèmes d’infiltration d’eau
au niveau des fenêtres du puit de lumière situé dans le hall d’entrée.
ATTENDU QUE nous devons remplacer les vitres défectueuses avant de
commencer tous les autres travaux de rénovation dans le hall d’entrée. Nous avons
reçu une soumission de Vitrerie Lafortune pour le remplacement de 5 vitres. (Voir
document joint)
Il est proposé par Gaétan Gravel
Appuyé par Denis Gamelin
Et résolu :
QUE les membres de la Régie Intermunicipale du CSCB acceptent d’octroyer un
montant de 4 387,63 taxes incluses pour le remplacement des vitres du puit de
lumière dans le hall d’entrée, pour le meilleur soumissionnaire.
Adoptée à l’unanimité

7. CORRESPONDANCE
 Invitation conférence de presse
 Équipe Senior

8. VARIA

9. PÉRIODE DES QUESTIONS

48-04-2016

10. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Jacques Martial
Appuyé par Yves Morin
Et résolu :
QUE la séance ordinaire de ce 28 avril 2016, soit et est levée à compter de
20 h 23.
Adoptée à l’unanimité

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

___________________________________
Stéphanie Marier, Directrice générale
et secrétaire-trésorière de la Régie

