
   CANADA    

PROVINCE DE QUEBEC  

MRC DU HAUT-RICHELIEU  

MUNICIPALITE DE SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE  

 

  

        RÈGLEMENT NO 2020-637 

   SUR L’ACCESSIBILITÉ AU CAMP DE JOUR 

  CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIRS ET CAMP DE JOUR 

                         ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2017-06-109 

 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 

 

 

CONSIDÉRANT QU’EN absence d’une Politique familiale municipale et la volonté de la Municipalité d’offrir 

une offre de loisirs qui répond davantage aux citoyens ;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’enveloppe budgétaire des loisirs doit être optimisée au profit du plus grand nombre 

et que le Règlement 2017-06-109 ne permettait pas de rejoindre la majorité ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité reconnait l’aspect nécessaire de maintenir une subvention pour les 

enfants qui fréquentent le camp de jour et qu’à ce titre cette mesure doit être maintenue ;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion #2020-03-77 du présent règlement a été donné par 

M. Serge Beaudoin lors de cette séance ordinaire du conseil tenue le 11 mars 2020 ; 

 

  EN CONSEQUENCE  

 

IL EST PROPOSÉ PAR  Mme Karine Beaudin et  

      APPUYÉ PAR  Mme Lyne Côté; 

ET RÉSOLU : 

QUE ce présent règlement soit adopté et que ledit Conseil ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il 

suit, à savoir : 

 

ARTICLE 1 

 

QUE la Municipalité veut se donner une réglementation claire, précise et équitable dans l’application du rabais 

accordé sur la tarification des activités *Camp de Jour * offertes sur son territoire et / ou à l’extérieur ; 

 

        QUE la Municipalité tient compte de la capacité réelle de payer ainsi que des bénéfices de l’offre de services et   

       d’activités aux citoyens et leur famille ; 

 

       QUE la Municipalité se réserve le droit d’annuler, en tout temps, le rabais accordé dû à un manque de fonds  

        dans le budget municipal prévu à cet effet. ; 

 

QUE le rabais s’adresse uniquement aux citoyens résidants sur le territoire de la Municipalité de SAINT-

GEORGES-DE-CLARENCEVILLE ; 

 

QUE s’il y ait entente locale avec un organisme associé, ce dernier accordera le rabais lors de l’inscription de 

l’utilisateur et par la suite, facturera la municipalité afin de se voir rembourser le rabais accordé à l’utilisateur ; 

 

ARTICLE 2 

 

 L’utilisateur fournira sa preuve de résidence lors de son inscription et se présentera au bureau municipal avec 

son reçu confirmant le paiement de son inscription et le rabais lui sera remboursé par chèque. 

 

         QUE l’utilisateur doit défrayer les coûts reliés directement à son activité soit : 

 

       Rabais accordé – Camp de jour 

 

        QU’UN enfant soit inscrit à un camp de jour dans une autre municipalité environnante, un rabais sera accordé  

           dans une proportion de 30% des frais d’inscriptions et n’excédant pas 250.00 $ par enfant. Pour bénéficier  

           du rabais, le reçu original doit être présenté à la municipalité avant le 1er octobre de l’année en cours de  

           fréquentation du camp de jour ; 

 



 

        

           

 

          

          

 

         QUE les frais de garde, les frais de repas et les frais de sorties seront payables en excédent par les parents. 

 

ARTICLE 3 

 

 QUE pour bénéficier du rabais, il est nécessaire d’acquitter les frais d’inscription avant le début de l’activité en 

défrayant le montant total dès l’inscription. 

 

 

QUE pour raison médicale et sur présentation d’un certificat médical, il y aura remboursement de l’inscription, 

en retenant seulement le nombre de présences à l’activité. 

 

QUE la municipalité se réserve le droit d'annuler les activités prévues dans le cas d'insuffisance d'inscriptions 

ou pour toute autre raison majeure, et ce, en tout temps. 

 

ARTICLE 4 

 

QUE le conseil ne fixe pas la tarification des activités sportives, récréatives et culturelles. Cette tarification est 

laissée à la discrétion de l’organisme associé.  

 

 

ARTICLE 5 

 

   QUE le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi 
 
 
     
 

Demande du vote de Mme Renée Rouleau, maire 

 

POUR : Karine Beaudin    CONTRE : 

              David Adams    Renée Rouleau 

   Gérald Grenon 

   Lyne Côté  

   Serge Beaudoin 

 

Adopté à l’unanimité 

  

 

 

Adopté à Saint-Georges-de-Clarenceville, ce 15e jour du mois d’avril 2020. 

 

 

 

 

 

          ________________________________             _______________________________ 

        Mme Renée Rouleau, Mairesse de la  

        Municipalité de Saint-Georges-de-    

        Clarenceville  

      Mme Marie-Eve Brin,  

      Directrice générale de la Municipalité de 

      Saint-de-Georges-de-Clarenceville  

  

 

 

Dépôt de l’avis de motion ; le 10 mars 2020  

Dépôt et adoption du projet de règlement; le 10 mars 2020 

Adoption du règlement : 15 avril 2020 

Avis public :  30 avril 2020 
 


