
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     21 MARS 2017 
 
À une séance extraordinaire de Conseil, de la municipalité de Saint-Aimé-
des-Lacs, dans le comté de Charlevoix, tenue au lieu habituel des séances à 
16h08, mardi le 21ième jour de mars 2017. Sont présents Madame et 
Messieurs les conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Monique Gravel, 
Marc-André Lussier et Cajetan Guay sous la présidence de son honneur la 
mairesse Madame Claire Gagnon. 
 
 
2017-03-26 
 
1. RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
de renoncer à l’avis de convocation pour la tenue de cette séance 
extraordinaire. 
 
 
2017-03-27 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR.  
 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que l’ordre du jour est adopté tel que rédigé. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Renonciation à l’avis de convocation. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 
3. Résolution pour présentation du projet relatif à la plateforme 

multifonctionnelle. 
 
4. UMQ, programmes d’assurances des OBNL (APELN). 
 
5. Période de questions. 
 
6. Levée de la séance extraordinaire. 

 
 

  



2017-03-28 

3. DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE PLATEFORME 
MULTIFONCTIONNELLE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DES FONDS DES PETITES 
COLLECTIVITÉS (FPC) -  INFRASTRUCTURES 
COLLECTIVES. 

 

ATTENDU QUE dans sa politique familiale, un des objectifs  de la 
municipalité était d’améliorer les infrastructures existantes en loisirs; 
 
ATTENDU QUE la patinoire existante ne répond pas à la demande 
en loisirs municipaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité n’a pas les budgets nécessaires pour 
modifier sa patinoire  en construisant une plateforme 
multifonctionnelle quatre saisons; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Monsieur Marc-André 
Lussier et résolu à l’unanimité des conseillers d’effectuer une 
demande de subvention dans le cadre du programme « FONDS DES 
PETITES COLLECTIVITÉS (FPC) – INFRASTRUCTURES 
COLLECTIVES » pour modifier la patinoire actuelle en construisant 
une plateforme multifonctionnelle quatre saisons. 

 

2017-03-29 

4. UMQ, PROGRAMMES D’ASSURANCES DES OBNL. 
 
CONSIDÉRANT QUE des organismes à but non lucratif (OBNL), 
œuvrant sur le territoire et auprès des citoyens de la municipalité, ont de la 
difficulté à trouver de l’assurance de dommages à un prix abordable, 
compte tenu du risque qu’ils encourent ou font encourir ;    
 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ), en 
partenariat avec les municipalités, souhaite répondre à la problématique 
d’assurabilité et aider ainsi les OBNL ; 
 
CONSIDÉRANT QUE L’UMQ procédera sous peu à un appel d’offres 
public pour les municipalités participantes au regroupement ainsi formé, 
en vue d’identifier un courtier ou un/des assureur(s), qui offrira (ont) la 
proposition d’assurances à des conditions et aux prix les plus avantageux 
pour les OBNL et que ceux-ci pourront, à leur discrétion, transiger ou 
prendre des assurances de dommages directement auprès du courtier ou 
assureur identifié ;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité 
des conseillers : 
 

  



Que ce Conseil autorise la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs  à faire 
partie du regroupement pour lequel l’UMQ procédera sous peu à un appel 
d’offres public en vue d’identifier un courtier ou un/des assureur(s) , qui 
offrira(ont) la proposition d’assurances à des conditions et aux prix les 
plus avantageux pour les OBNL reconnus par la municipalité.  
 
Que ce Conseil reconnaisse aussi, aux fins de l’appel d’offres public qui 
sera lancé sous peu, l’OBNL suivant(s), nom, adresse, coordonnées : 
 

L’Association pour la Protection de l’Environnement du Lac Nairne 
Saint-Aimé-des-Lacs  QC  G0T 1S0 

 
 
2017-03-30 
 
6.  LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE. 

 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
que la séance extraordinaire est levée à 16h15 

 
 
 

 
 

MAIRESSE         DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
 SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 
 
 

En signant le procès-verbal du 21 mars 2017, la mairesse conclut 
qu’elle a signé toutes les résolutions qui  y sont adoptées. 

 
 
 


