PROGRAMME

CARTE ACCÈS-LOISIRS
Pour soutenir les citoyens qui désirent pratiquer des activités récréatives,
sportives, etc, dans d'autres villes que Saint-Denis-sur-Richelieu

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Favoriser et soutenir l’activité physique afin
de développer de saines habitudes de vie.
Favoriser l’accessibilité aux diverses activités
sportives qui ne sont pas offerts dans la
communauté en allégeant les coûts reliés à ces
activités.
Établir un parallèle avec les orientations de la
politique familiale municipal ainsi que la
politique municipalité amie des aînés.

ADMISSIBILITÉS
Être résident de la municipalité de SaintDenis-sur-Richelieu
Avoir fait la demande d’une carte accès-loisirs
et être préalablement inscrit dans une activité
ou dans un établissement se donnant dans la
ville ou municipalité de ladite carte-accès
loisirs.

SOUTIEN FINANCIER
17 ans et moins :

75$ par année

18 ans à 64 ans :

35$ par année

65 ans et plus :

75$ par année

FONCTIONNEMENT
Remboursement d'une seule carte accès-loisirs
par personne, par année.
Par exemple :
Achat d’une carte accès-loisirs à la Ville de
Beloeil pour les cours de karaté de Simon au
montant de 75$
Achat d’une carte accès-loisirs à la Ville de
Saint-Hyacinthe pour les cours de Natation de
Simon au montant de 290$
Remboursement : Un seul montant de 75 $
sera remboursé pour soutenir la pratique
d’activité de Simon pour l’année en cours.

DEMANDE
La demande de remboursement devra être effectué
sur le formulaire prévu à cette fin et disponible au
bureau de la Municipalité et sur le site Internet.
Le participant ou le tuteur devra, en plus du
formulaire, transmettre les documents suivants lors
de sa demande :
Preuve de résidence
Un reçu officiel du montant payé pour
l’obtention de la carte accès-loisirs
La copie de la carte accès-loisirs;

REMBOURSEMENT
Le remboursement s’effectuera après l’évaluation de la
demande. Le chèque sera envoyé après la séance du
conseil du mois courant par la poste. La municipalité se
réserve le droit de refuser toute demande si les termes
et procédures de remboursement ne sont pas respectés.
Les demandes sont acceptées pour l’année en cours
jusqu’au 31 décembre.

IMPORTANT
Si la carte accès-loisirs provient d'une ville où la
carte loisirs pour non-résident est moindre que le
montant autorisé, il est possible de rembourser
avec la balance du programme, une activité
ayant lieu dans cette ville.
Par exemple: obtention de la carte accès-loisirs
pour le cours de natation. La balance serait
dédiée au cours de natation.
Il n'est pas possible d'utiliser la balance pour une
carte accès-loisirs d'une autre ville. Sur
présentation d'une preuve d'inscription et le tout à
la discrétion de la Municipalité de Saint-Denissur-Richelieu.

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent programme entre en vigueur le 1er
janvier 2021 et n’est pas rétroactif. C’est donc dire
que tous les montants payés après le 1er janvier
2021 sont admissibles.

INFORMATIONS
Service des loisirs et de la vie communautaire
129, avenue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu, QC,
J0H 1K0
450-787-2244 poste 3
loisirs@msdsr.com

