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Réception de mariage, d’anniversaire ou autre      600,00 $ (résident)  

           800,00 $ (non-résident)  

 
À but lucratif          *600,00 $ (résident) 

            *800,00 $ (non-résident) 
 

À but non lucratif (si tout est nettoyé)       *300,00 $ (résident) 

            *500,00 $ (non-résident) 
 

À but non lucratif (si le locataire ne veut pas nettoyer)     *600,00 $ (résident) 

            *800,00 $ (non-résident) 
*  Ces prix n’incluent pas le coût des gardiens de sécurité.   

*  La TVH est comprise dans ces prix. 
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12.6 La directrice des loisirs et infrastructures doit s’assurer que le locataire suit le 

 contrat de location établi par cette politique. 

 

• 

• 

. 
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_________________________  _________________________ 

Serge Léger     Stéphane Dallaire 

Maire      Greffier 
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ANNEXE A 

 

 

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN – ARÉNA DE CAP-PELÉ 

 

Tâches et responsabilités 
 

Service :   Loisirs  

Responsable à :  Directrice des loisirs et infrastructures 

 

But de la position :  Offrir un service d’entretien et de nettoyage à la l’Aréna de Cap- 

   Pelé ainsi que de bien accueillir les visiteurs à cet établissement. 

 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS  

 

1. Responsable de s’assurer que l’aréna soit en ordre pour la saison de glace. 

 

2. Le superviseur aux installations récréatives est la personne responsable de 

commander la peinture nécessaire pour la surface de la glace. 

 

3. Responsable de s’assurer l’entretien de la surfaceuse de glace avant le début de la 

saison.  

 

4. S’assurer que les techniciens sont embauchés pour démarrer les équipements 

nécessaires pour la saison de glace. 

 

5. Être la personne responsable lorsque vient le temps de la préparation de la glace. 

 

6. Assister à la préparation de l’horaire et responsable de la location de glace durant 

l’hiver.  

 

7. Voir à ce que l’horaire de location de glace soit suivi et respecté par tous les 

utilisateurs de l’aréna. 

 

8. Responsable de l’entretien et de la propreté de l’intérieur et de l’extérieur de 

l’aréna. 

 

9. Assurer la surveillance de l’aréna et voir à ce que les règlements en vigueur soient 

respectés. 

 

10. Responsable du bon fonctionnement et de l’entretien des équipements de l’aréna 

et de rapporter, le plutôt possible, les problèmes reliés aux équipements ainsi que 

de remettre en même temps des prix suggérés pour la réparation ou le 

remplacement de l’équipement. 

 

11. Présenter un rapport écrit ou verbal à la directrice des loisirs et infrastructures en 

cas d’accident majeur ou mineur survenu sur les lieux de l’aréna. 
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12. Être attentif aux critiques et plaintes des clients de l’aréna et, dans la mesure du 

possible, faire les demandes nécessaires pour satisfaire les clients et d’en discuter 

avec la directrice des loisirs et infrastructures.  

 

13.  Responsable d’entretenir de bonnes relations interpersonnelles avec les clients de 

l’aréna et les collègues de travail. 

 

14. Responsable de collecter l’argent pour les différentes activités à l’aréna et de faire 

le dépôt au directeur des finances de la municipalité. 

 

15. S’assurer que toutes les lumières soient éteintes et que le chauffage soit baissé 

dans les vestiaires de l’aréna lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés. 

 

16. S’assurer que toutes les portes de l’aréna soient bien fermées et verrouillées avant 

de partir pour la journée. 

 

17. Responsable de l’entretien de la surface de la glace et de tout travail associé. 

 

18. Responsable des projets qui vont se faire à l’aréna avec la consultation de la 

directrice des loisirs et infrastructures.  

 

19. Responsable de l’entretien du système d’alarme à l’aréna. 

 

20. Le superviseur aux installations récréatives à la responsabilité de vérifier la 

trousse de premiers soins de façon hebdomadaire dans le but de s’assurer que tout 

soit en ordre.  

 

21. Responsable de faire des recommandations à la directrice des loisirs et 

infrastructures à l’égard de l’aréna. 

 

22. S’assurer de faire l’entrée de l’horaire de glace dans l’ordinateur de contrôle à 

l’aréna.  
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ANNEXE B 

 

CANTINE DE L’ARÉNA DE CAP-PELÉ 

 

Tâches et responsabilités du locataire de la cantine 

 
1. Le promoteur est responsable de nettoyer la cantine à la fin de chaque journée de 

service. 

 

2. Le promoteur est responsable du service de bar et s’assurer d’avoir suffisamment 

d’inventaires pour offrir un excellent service à la clientèle. 

 

3. Le promoteur doit s’assurer d’avoir suffisamment de personnel et de nourriture pour 

offrir un excellent service à la clientèle en tout temps. 

 

4. Le promoteur et ses employés doivent être bilingues et le service offert aux clients de 

la cantine doit premièrement se faire en français. 

 

5. Le promoteur est responsable de faire toute promotion (enseignes, affiches ou autres) 

concernant les services de la cantine de façon professionnelle, dans les deux langues 

officielles avec le français en premier.  

 

6. Le promoteur est responsable d’être attentif aux critiques et plaintes des clients de la 

cantine et, dans la mesure du possible, faire les demandes nécessaires pour satisfaire 

les clients et d’en discuter avec la directrice des loisirs et infrastructures. 

 

7. Le promoteur est responsable de faire des recommandations à la directrice des loisirs 

et infrastructures à l’égard de la cantine s’il y a lieu. 

 

8. Le promoteur est responsable de s’assurer que toutes les lumières de la cantine soient 

éteintes lorsque celle-ci n’est pas utilisée.  

 

9. Le promoteur est responsable de s’assurer que toutes les portes de la cantine soient 

bien fermées et verrouillées avant de partir pour la journée. 

 

10. Le promoteur est responsable de faire un nettoyage complet de la cantine à la fin de la 

saison.  

 

11. Le promoteur est responsable d’entretenir de bonnes relations interpersonnelles avec 

les employés de l’aréna de Cap-Pelé ainsi qu’avec la directrice des loisirs et 

infrastructures.  
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ANNEXE C 

 

 
       VILLAGE DE CAP-PELÉ 

2647, chemin Acadie, Cap-Pelé, NB E4N1C2 

Téléphone : (506) 577-2030 

Télécopieur : (506) 577-2035 

Courriel : julie.dupuis@cap-pele.com 

Site web : www.cap-pele.com  

 

 

 

 

 

 

APPEL D’OFFRES No. XXXX-XX 

GÉRANCE DE LA CANTINE DE L’ARÉNA DE CAP-PELÉ 

 

 

Le Village de Cap-Pelé est à la recherche d’un individu, d’une entreprise ou d’un 

organisme communautaire intéressé d’offrir le service de cantine de l’Aréna de Cap-Pelé, durant la 

saison de glace, pour la durée d’un an à trois ans.  

 

Toutes les questions relatives à cet appel d’offres doivent être adressées à Julie Dupuis, directrice 

des loisirs et infrastructures du Village de Cap-Pelé, par téléphone au (506) 577-2038, par 

télécopieur au (506) 577-2035 ou par courriel à julie.dupuis@cap-pele.com.  

 

Les soumissions seront seulement acceptées dans des enveloppes cachetées dont le contenu est 

clairement indiqué, jusqu’à 15h le samedi 2 mai 2020.  Le dépouillement des soumissions aura lieu 

au bureau municipal du Village de Cap-Pelé immédiatement après l’heure limite de réception des 

soumissions. 

 

La soumission du moins-disant ou toute autre soumission ne sera pas nécessairement acceptée. 

 

mailto:julie.dupuis@cap-pele.com
http://www.cap-pele.com/
mailto:julie.dupuis@cap-pele.com
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ANNEXE D 

 

CONTRAT DE LOCATION POUR LE SERVICE DE CANTINE DE L’ARÉNA 
 

 

Le présent contrat est conclu le _____ jour de ____________ 2018. 

 

 

ENTRE : NOM DU LOCATAIRE de Cap-Pelé, dans le comté de 

Westmorland au Nouveau-Brunswick, ci-après nommé 

le « promoteur », 

 

 D’UNE PART 

  

ET : LE VILLAGE DE CAP-PELÉ INC., une municipalité 

incorporée en vertu de la Loi sur les Municipalités des 

lois du Nouveau-Brunswick, ci-après nommé le 

« Village ».  

      

 D’AUTRE PART 
 

ATTENDU que le Village regard à avoir un accord à l’égard du service de cantine de l’Aréna 

avec le service de Bar durant les parties de hockey de l’équipe des  “Pêcheurs” ainsi que les 

tournois.  

 

ATTENDU que le Village est satisfait du service offert par le promoteur au courant de la saison 

2018-2019 (début octobre 2018 à fin mars 2019) et qu’il y a la possibilité de renouvellement du 

bail l’année suivante.  

 

EN CONTREPARTIE de ce qui précède et des engagements et conditions réciproques 

énoncés ci-après et pour toute autre contrepartie valable (dont les parties aux présentes 

accusent réception et qu’elles déclarent satisfaisante), les parties aux présentes  

s’engagent comme suit : 

 

 

1. Le présent accord convient que le Village de Cap-Pelé et le promoteur ont un contrat 

de bail d’un an pour la saison d’exploitation débutant le 5 octobre 2018 et se 

terminant, au plus tard, le dimanche 31 mars 2019. 

 

2. Le promoteur accepte de verser le montant de 2,300.00 $ taxe incluse, pour la 

location de la cantine de l’Aréna pour une saison de glace complète + le montant de 

265.00 $ pour la licence du Ministère de la Santé qui a été payée par le Village de 

Cap-Pelé. Un premier versement de 1282.50 $ devra être remis au trésorier de la 

municipalité au plus tard le 30 décembre 2018 et un deuxième versement 1282.50 $ 

se fera avant la fin avril 2019. 

 

3. Le promoteur sera également responsable de payer le coût de formation du “Food 

Course” pour ses employé(e)s qui sont exigés par le Ministre de la Santé quand 

.nécessaires 
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4. Le Village assume la responsabilité à 100% pour l’eau et l’égout. 

 

5. Le Village est propriétaire de tous les équipements de la cantine et assumera la 

responsabilité pour les frais de réparation ou de remplacement reliés à ces 

équipements si la directrice des loisirs et infrastructures le juge nécessaire.  Par 

contre, si la municipalité juge qu’il y a eu de la négligence de la part du promoteur, 

celui-ci sera responsable pour les frais de réparation.  

 

6. La directrice des loisirs et infrastructures du Village de Cap-Pelé remettra une copie 

de la licence du Ministère de la Santé au promoteur. 

 

7. Pour sa part, quand nécessaire, le promoteur remettra une copie du certificat de 

formation des membres de son personnel à la directrice des loisirs et infrastructures 

avant l’ouverture de la cantine.  

 

8. En début de la saison de glace 2018-2019, le promoteur devra également remettre une 

copie de l’horaire des heures d’ouverture de la cantine à la directrice des loisirs et 

infrastructures. 

 

9. Le promoteur doit obtenir la permission écrite du Village de Cap-Pelé avant de 

modifier les heures d’ouverture de la cantine. 

 

10. Durant la saison de glace 2018-2019, le promoteur accepte d’offrir le service de Bar 

durant les parties de hockey de l’équipe des “Pêcheurs”. 

 

11. Le promoteur doit nettoyer la cantine à la fin de chaque journée de service et il doit 

faire un nettoyage complet de la cantine à la fin de la saison. Par la suite, le 

promoteur et la directrice des loisirs et infrastructures feront une visite de la cantine 

pour s’assurer que le travail a été fait de façon acceptable.  Chaque jour, les sacs de 

poubelle de la cantine doivent être apportés au bas de l’escalier et déposés tout près 

de la porte de sortir d’urgence.  

 

12. Aucun changement ni amélioration ne peuvent être apportés aux lieux sans la 

permission écrite du Village.  

 

13. Le promoteur doit s’assurer d’avoir suffisamment de personnel et de nourriture pour 

offrir un excellent service à la clientèle. 

 

14. Le promoteur doit garder une bonne relation avec la directrice des loisirs et 

infrastructures. 

 

15. Le personnel de la cantine de l’Aréna doit être bilingue et le service offert aux clients 

de la cantine doit premièrement se faire en français. 

 

16. Toute promotion (enseignes, affiches ou autres)  concernant les services de la cantine 

de l’Aréna doit se faire, de façon professionnelle, dans les deux langues officielles 

avec le français en premier. 

 

17. Si dans l’opinion du Village, les termes de ce contrat ne sont pas rencontrés de 

manière satisfaisante, le Village se réserve le droit d’annuler le contrat 

immédiatement. Si cette décision survient, le promoteur sera avisé par écrit 

que le contrat est annulé.  
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18. Durant cette prochaine saison de glace, le gérant Fernand Léger pourra utiliser 

la clé FFAEGJ et le code visiteur pour le système d’alarme de l’Aréna afin 

d’entrer et sortir de l’Aréna quand les employés de la municipalité ne seront 

pas disponibles. Fernand aura également en sa possession, deux autres clés, 

soit celle pour la porte de la cantine et celle pour la porte du local du Bar. 

 

19. À la fin du présent contrat, il est possible que celui-ci soit renouvelé pour une 

durée semblable au présent accord.  

 

 

Dans la présente convention, le singulier comprend le pluriel, le masculin comprend le  

féminin, et vice versa. 

 

EN FOI DE QUOI les parties ont signé et scellé les présentes à la date figurant en tête  

Du présent acte. 

 

 

SIGNÉ, SCELLÉ ET REMIS ) 

en présence de: ) 

 ) 

_____________________________ ) par : _____________________________ 

Témoin )         NOM DU PROMOTEUR 

 ) 

 )  

 )         LE VILLAGE DE CAP-PELÉ INC. 

 ) 

 ) 

_____________________________ ) par : _____________________________ 

Témoin )         Serge Léger, maire 

 ) 

 ) 

_____________________________ ) par : _____________________________ 

Témoin     )         Stéphane Dallaire, greffier 
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ANNEXE E 

CONTRAT DE LOCATION     

ARÉNA - VILLAGE DE CAP-PELÉ INC. 
 

 

Nom du groupe :       Personne contacte :   

 

Téléphone :     

 

Courriel :  

 

Raison de la location :  

 

Date de la location :  

 

LOCATION PAR JOUR 
 

Réception de mariage, d’anniversaire ou autre         600,00 $ (résident)  

           800,00 $ (non-résident)  

 
À but lucratif           *600,00 $ (résident) 

            *800,00 $ (non-résident) 
 
À but non lucratif (si tout est nettoyé)        *300,00 $ (résident) 

            *500,00 $ (non-résident) 
 
À but non lucratif (si le locataire ne veut pas nettoyer)        *600,00 $ (résident) 

            *800,00 $ (non-résident) 

*  Ces prix n’incluent pas le coût des gardiens de sécurité.   

La TVH est comprise dans ces prix. 

 
Un dépôt de 100,00 $ (non remboursable) est exigé afin d’assurer la réservation.  Le montant du dépôt sera 

enlevé du montant total de la location.  La balance de la location doit être payée trois (3) semaines avant l’activité. 

 
 

IMPORTANT : Voir les annexes « A », « B », « C » et « D ». 

 

Je _________________________ prends la responsabilité de m’assurer que les règlements stipulés dans ce contrat 

seront suivis. 

 

Signature du locataire : ________________________________________ 

 

Signature de l’employé de la municipalité : ______________________________________ 

Date :      _____________________________ 
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ANNEXE “A” 

Règlements pour la location de l’aréna 

 

________________________________________________________________________ 

 

a) Lorsqu’un organisme ou un groupe fait une demande de louer l’aréna, ce groupe doit 

désigner une personne responsable pour la soirée / l’événement afin que les employés 

de la municipalité puissent le rejoindre en cas de problèmes quelconques. 

 

b) Le demandeur doit déposer un montant non remboursable de 100 $ afin d’assurer la 

réservation. 

 

c) La balance du montant total de la location doit être payée, en entier, au moins trois (3) 

semaines avant l’activité. 

 

d) Aux fins de sécurité, les règlements de l’établissement doivent être respectés en tout 

temps durant la période de location.  (Exemple: les lumières des enseignes des sorties 

d’urgence, exigées par le prévôt des incendies, ne peuvent être éteintes, quelle que 

soit l’activité.) 

 

e) En ce qui concerne le service du bar avec boisson alcoolisée, la responsabilité revient 

à la municipalité et les règlements établis par le permis de boisson doivent toujours 

être respectés.   

 

f) Si le groupe ou l’organisme qui loue l’aréna pour une activité accepte de nettoyer 

l’aréna suite à l’activité, le nettoyage doit se faire d’une manière satisfaisante selon 

les conditions inscrites dans l’Annexe “D”.  

 

g) Advenant que le locataire ne réponde pas aux exigences de l’entente reliée au 

nettoyage, la municipalité va exiger la balance du prix initial. 

 

h) En tout temps, le responsable du groupe doit suivre les directives de la personne 

responsable de l’aréna.  Sinon, le responsable de l’aréna a l’autorité d’annuler 

l’activité immédiatement. 

 

i) Le locataire peut utiliser l’aréna de 18 h à 22 h durant les deux (2) soirées qui 

précèdent l’activité afin de préparer son activité. 

 

j) La municipalité exige deux (2) gardiens de sécurité pour les mariages dont le frais 

est inclus dans le contrat de location. 

 

k) Lorsque l’activité comprend de la boisson alcoolisée autre que les mariages, le 

Village de Cap-Pelé va suivre les exigences du ministère de la Sécurité publique 

qui dicte l’embauche de huit (8) gardiens de sécurité pour 1 000 spectateurs. 

 

l) La directrice des loisirs et infrastructures va être la personne responsable de 

l’embauche des gardiens de sécurité à l’aréna pour toutes les activités comprenant 

de la boisson alcoolisée. 
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ANNEXE “B” 

 

Utilisation des services et des équipements 

 

___________________________________________________________ 

 

Pour l’organisation de votre activité, aurez-vous besoin de services ou 

d’équipements spécifiques tels que: 

 

• tables (si oui, combien ?)    __________________ 

• chaises (si oui, combien ?)  __________________ 

• rideaux (spécifiez les couleurs) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

• les nappes de tables blanches en papier sont comprises pour les 

réceptions de mariage 

•  estrade  _________________________________ 

• musique  -  groupe             disc-jockey   

• service du bar ____________________________ 

• service de gardiens de sécurité  ______________ 

• autres (spécifiez)  _________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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ANNEXE “C” 
 

Formulaire d’objets perdus / volés 

 

(Faire signer ce formulaire avant chaque location à l’aréna) 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Nom du responsable : ________________________________________________ 

 

 

Date de l’activité: ________________________________________________ 

 

 

Précisions au sujet 

de l’activité :    ________________________________________________ 

 

             ________________________________________________ 

 

 

 ________________________________________________  

 
   

 

 

J’accepte de prendre l’entière responsabilité de l’équipement qui sera apporté à l’aréna pour notre 

activité.  Je comprends que la municipalité ne prendra pas la responsabilité des équipements volés 

et/ou perdus lors de notre location. 

 

 

 

 

Signature du locataire: ___________________________________ 

 

Date:    ___________________________________ 

 

 

Signature du représentant de la municipalité : ___________________________________ 

 

Date :         ___________________________________ 
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ANNEXE “D” 
 

Nettoyage de l’aréna 

 

________________________________________________________________________ 
 

 

1) Le nettoyage de l’aréna doit se faire tout de suite après l’activité.  Voici les tâches qui 

doivent être accomplies : 

a) Toutes les tables doivent être nettoyées et lavées 

b) La section du bar doit être nettoyée, il faut ranger toute la bière dans les caisses. 

c) Les caisses de plastique qui sont utilisées pour garder les bières dans la glace 

doivent être vidées et rangées. 

d) Toute la surface de glace doit être balayée.  Il faut jeter les sacs de poubelle dans 

la boîte de poubelle qui est située à l’extérieur, sur le côté de l’aréna. 

e) Si les vestiaires ont été utilisés, il faut s’assurer qu’ils sont nettoyés avant de 

fermer les portes à clé. 

 

2)  Le nettoyage des salles de bain et le lavage de la surface de la glace seront faits par les 

employés de la municipalité. 

 

3)  Avis important 

 

a) La municipalité ne sera pas tenue responsable des dommages ou du vol des 

articles ou équipements appartenant aux utilisateurs de l’aréna.  Tous les 

matériaux ou équipements de l’utilisateur (qui ne sont pas la propriété de la 

municipalité) devront être sortis de l’aréna dès le lendemain de l’activité. 

 

b) Il est important que le nettoyage de l’aréna soit fait selon les directives de cette 

politique. 

 

 

Merci de votre collaboration! 

 

 

La Direction 

 

 

 

 

 

 
 


