
 

 

 

 
 

CONSEIL — AIDE FINANCIÈRE À L’ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE CAP-
ROUGE/ST-AUGUSTIN INC. 

 
CONSIDÉRANT la situation entourant la pandémie de la Covid-19; 
 

CONSIDÉRANT QUE la pause des activités décrétée par le gouvernement provincial en mars 
2020 a privé les organismes partenaires de sources de revenus importantes; 
 

CONSIDÉRANT les mesures sanitaires qui doivent être mises en place pour assurer une reprise 
sécuritaire des activités et les coûts supplémentaires qui doivent être assumés par les 
organismes partenaires; 
 

CONSIDÉRANT QUE la stratégie de taxation et de tarification du budget 2020 incluait un gel 
des tarifs et une nouvelle tarification familiale pour les activités de loisirs et de vie 
communautaire; 
 

CONSIDÉRANT la volonté qu’a exprimée le conseil municipal de soutenir les organismes 
partenaires qui subissent les impacts de l’urgence sanitaire et d’assurer le maintien des services 
à la population; 
 

CONSIDÉRANT les demandes d’aide financière et de subvention d’heures de glace reçue de 
l’Association du Hockey Mineur de Cap-Rouge/St-Augustin inc. dans la lettre datée du 4 août 
2020; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  ………………….  
APPUYÉE PAR :  ………………….  

ET RÉSOLU :  

 
QUE la Ville paiera une part du déficit de l’Association du Hockey Mineur de Cap-Rouge/St-
Augustin (AHMCRSA) de la saison 2020-2021, qui sera constaté au dépôt des états 
financiers 2020-2021. L’AHMCRSA assumant la moitié du déficit, la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures versera quant à elle une part de l’autre moitié du déficit en proportion du nombre de 
joueurs augustinois inscrits par rapport au nombre total d’inscriptions. Cette somme à être versée 
à l’AHMCRSA est limitée à un montant maximal de 14 000 $;  
 

QUE cet engagement est conditionnel à ce que l’Association du Hockey Mineur de Cap-
Rouge/St-Augustin dépose une demande complète d’aide d’urgence aux OBNL et coopératives 
dans le cadre du programme Fonds Régions et Ruralité (FRR) dédié aux organismes à but non 
lucratif (OBNL) et coopératives de l’Agglomération de Québec (L’Ancienne-Lorette, Saint-
Augustin-de-Desmaures et Québec);  
 

QUE la Ville s’engage à subventionner (gratuité) à l’Association du Hockey Mineur de Cap-
Rouge/St-Augustin la totalité des heures de glace additionnelles requises, afin de respecter les 
mesures sanitaires, au prorata des jours d’activités où la phase 5 du plan de retour au hockey 
de la Fédération Hockey Québec est en vigueur, jusqu’à un maximum pour la saison 2020-2021 
de cinq (5) heures de glace par joueur résident de Saint-Augustin-de-Desmaures; 
 

QUE ces engagements soient conditionnels à ce que la tarification 2020-2021 de l’AHMCRSA 
pour les résidents de Saint-Augustin-de-Desmaures soit la même que celle de la saison 2019-
2020; 
 

DE puiser (en 2021) les fonds requis sur le poste budgétaire 02-110-10-970. 
 

  

   
 
 
 
 
 

Sylvain Juneau, maire  Marie-Josée Couture, greffière 

 


