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POLITIQUE D’INTERVENTION MUNICIPALE RELATIVE AUX SERVICES 

COMMUNAUTAIRES ET DE LOISIRS 

MISSION 

 

Les services communautaires de Coteau-du-Lac ont pour mission d’élaborer 

une offre de services susceptible de répondre aux besoins des citoyens en 

termes d’activités physiques, de culture et de divertissement. Cette offre doit 

tenir compte des besoins et des demandes des citoyens, dans la mesure du 

possible, ainsi que des tendances du milieu. De plus, l’élaboration des activités 

sera effectuée en partenariat avec les organismes et l’accessibilité sera 

facilitée afin que tous puissent y participer. 

 

Également, Coteau-du-Lac participe à améliorer la qualité de vie des citoyens 

et agit à titre de facilitateur afin que tous puissent participer aux activités de 

loisirs et de culture à faible coût. 
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OBJECTIFS 

1. Offrir un large éventail d’activités de loisirs, culturelles et d’événements spéciaux; 

2. Participer au développement des citoyens en stimulant le sentiment d’appartenance, le 
plaisir de bouger, d’apprendre, la croissance personnelle, la paix et le bonheur; 

3. Soutenir les organismes afin que ceux-ci se développent et trouvent le soutien nécessaire 
à la mise en place de leur programmation; 

4. Inciter les citoyens à s’impliquer dans la communauté et à mettre sur pied divers 
organismes ou diverses activités ou événements susceptibles de rejoindre le plus de 
citoyens possible; 

5. S’assurer que les citoyens retrouvent dans leur Ville, le nombre suffisant de parcs, 
d’équipements sportifs, culturels et communautaires; 

6. S’assurer que l’offre de service mise sur pied par les Services communautaires rencontre 
les attentes de la population et s’ajuste aux tendances du milieu; 

7. Assister les personnes démunies ou sinistrées et répondre aux besoins essentiels en cas 
de crise. Les diriger vers des organismes locaux ou régionaux afin de trouver le support 
dont ils ont besoin; 

8. Reconnaître le travail qui est accompli par les bénévoles qui donnent de leur temps et qui 
organisent une diversité d’activités. Leur faire savoir, par une activité de reconnaissance, 
que leur travail est primordial au bon développement communautaire; 

9. S’assurer que les familles à faible revenu puissent également participer aux activités 
offertes en mettant sur pied un programme d’aide financière; 

10. Encourager l’élite sportive à se dépasser à l’intérieur de diverses disciplines sportives en 
offrant une aide financière; 

11. Inciter les jeunes à participer à des sports qui se déroulent en dehors du territoire de 
Coteau-du-Lac en participant financièrement aux inscriptions; 

12. Inciter les citoyens à organiser des fêtes de quartier dans le but de stimuler le sentiment 
d’appartenance à leur milieu et favoriser l’entraide et les échanges 
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LES LOCAUX MUNICIPAUX SONT LES SUIVANTS : 

 Centre communautaire  

 Pavillon Wilson 

 Maison des Optimistes 

 Sous-sol de la bibliothèque Jules-Fournier 

 Gymnase de l’Éclusière 

 Cafétéria de l’Éclusière 

 Chalet de services des parcs :  

o Yvon-Geoffrion 

o Desforges 

SPÉCIFICATIONS RELATIVES AU PRÊT OU À LA LOCATION DES LOCAUX 

MUNICIPAUX : 

1. Les parcs municipaux ne font pas l’objet de location ou de réservation. Ils sont publics et 
ouverts à tous en tout temps. 

2. Les inclusions sont décrites dans le contrat de location relatif à chacun des locaux 
disponibles en location. 

3. Sont exclus des locaux municipaux les événements ou rassemblements de jeunes de 18 
ans ou moins à moins que ces événements soient organisés par des organismes reconnus 
par la Ville.  

4. Le local municipal doit correspondre au type d’activité prévue et les services 
communautaires peuvent interdire toute location qu’ils jugent inadéquate ou qui manque 
d’organisation. 

5. Les contrats de location seront signés par des personnes de 21 ans et plus et les services 
communautaires peuvent exiger une rencontre avec le locataire afin de voir les détails de 
l’organisation de certains événements. 

6. La Ville se réserve le droit d’interdire la tenue de toute activité susceptible de causer les 
dommages ou pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la moralité des participants. 

 

Les locations sont sous la responsabilité des services communautaires. Un contrat de location est 

établi entre le locataire et la Ville de Coteau-du-Lac et les modalités de ce contrat doivent être 

respectées. En signant ce contrat, le locataire en assume les frais et les responsabilités. 
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DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS LOCAUX MUNICIPAUX ET TARIFICATION: 

 
PAVILLON WILSON : 4B, rue Principale 
 
Salle de spectacles :  

 
TARIFICATION RÉGULIÈRE 
 

 
Dimanche au 
vendredi 
(taxes en sus) 

Dimanche au vendredi 
de 8h à 18h 
(taxes en sus) 

Samedi 
(taxes en sus) 

Résidents 600 $ 300$    900 $ 

Non-résidents 800 $ 400$ 1 200 $ 

Des frais afférents de cent cinquante dollars (150$) peuvent être applicables lors de la 
réservation. 
 
 Location de nappes : 15 $ (taxes en sus) [facultatif] 

 
TARIFICATION POUR FUNÉRAILLES 

 

 
Dimanche au 
vendredi 
(taxes en sus) 

Dimanche au vendredi 
de 8h à 18h 
(taxes en sus) 

Samedi 
(taxes en sus) 

Résidents Sans frais * Sans frais * Sans frais * 

Non-résidents 800 $ 400$ 1 200 $ 
 *[La tarification sans frais pour la famille du défunt ne s’applique que si le défunt habitait la Ville de Coteau-du-
 Lac durant les cinq (5) dernières années avant son décès] 

 
Des frais afférents de cent cinquante dollars (150$) peuvent être applicables lors de la 
réservation. 

 
 Location de nappes : 15 $ (taxes en sus) [facultatif] 
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TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DES FÊTES [mi-novembre au 5 janvier inclusivement] 
 

 Dimanche au samedi 
(taxes en sus) 

Résidents 1 000 $ 

Non-résidents 1 200 $ 

 Location de nappes : 15 $ (taxes en sus) [facultatif] 

 

PAVILLON WILSON : 4B, rue Principale 
 
Salle communautaire (sous-sol) : 

 
TARIFICATION RÉGULIÈRE 
 

 
Dimanche au samedi 
Location demie journée 
(taxes en sus) 

Dimanche au samedi 
Location par jour 
(taxes en sus) 

Résidents 150 $ 250 $ 

Non-résidents 200 $ 300 $ 

Organismes locaux Sans frais Sans frais 

Organismes régionaux 
reconnus qui desservent 
les citoyens de la Ville 

100 $ 150 $ 

Organisme d’entraide 
sociale 

Tarification à la discrétion 
du Conseil 

Tarification à la discrétion du 
Conseil 

Des frais afférents de cent cinquante dollars (150$) peuvent être applicables lors de la 
réservation. 
 
TARIFICATION POUR FUNÉRAILLES 
 

 
Dimanche au samedi 
(taxes en sus) 

Résidents Sans frais * 

Non-résidents 300 $ 
 *[La tarification sans frais pour la famille du défunt ne s’applique que si le défunt habitait la Ville de Coteau-du-
 Lac durant les cinq (5) dernières années avant son décès] 

 
Des frais afférents de cent cinquante dollars (150$) peuvent être applicables lors de la 
réservation. 
 
 Location de nappes : 15 $ (taxes en sus) [facultatif] 
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CENTRE COMMUNAUTAIRE : 2, rue Georges-Jules-Beaudet 

 
TARIFICATION RÉGULIÈRE 
 

 
Dimanche au vendredi 
Location  
(taxes en sus) 

Samedi  
Location 
(taxes en sus) 

Résidents 300 $ 400 $ 

Non-résidents 400 $ 600 $ 

Des frais afférents de cent cinquante dollars (150$) peuvent être applicables lors de la 
réservation. 
 
TARIFICATION POUR FUNÉRAILLES 

 

 
Dimanche au vendredi 
(taxes en sus) 

Samedi 
(taxes en sus) 

Résidents Sans frais * Sans frais * 

Non-résidents 400 $ 600 $ 
 *[La tarification sans frais pour la famille du défunt ne s’applique que si le défunt habitait la Ville de Coteau-du-
 Lac durant les cinq (5) dernières années avant son décès] 

 
 Location de nappes : 15 $ (taxes en sus) [facultatif] 

 Un dépôt de cent cinquante dollars (150$) est applicable lors de la réservation. Le dépôt 
pourra être remboursé si la salle est remise dans un état satisfaisant. 
 

 

MAISON DES OPTIMISTES : 4, rue Principale 
 

TARIFICATION RÉGULIÈRE 
 

 
Dimanche au samedi 
Location à la journée 
(taxes en sus) 

Résidents 100 $ 

Non-résidents 150 $ 

Organismes locaux Sans frais* 

*À la demande et à la discrétion du Conseil, des frais afférents de cent cinquante dollars (150$) 
peuvent être applicables lors de la réservation.
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SOUS-SOL BIBLIOTHÈQUE JULES-FOURNIER : 3, rue du Parc 
 

TARIFICATION RÉGULIÈRE 
 

 
Dimanche au samedi 
Location par jour 
(taxes en sus) 

Résidents  60 $ 

Non-résidents 100 $ 

Organismes locaux Sans frais * 

*À la demande et à la discrétion du Conseil, des frais afférents de cent cinquante dollars (150$) 
peuvent être applicables lors de la réservation. 
 

GYMNASE ECOLE ÉCLUSIERE : 2, chemin St-Emmanuel 
 

TARIFICATION RÉGULIÈRE 
 

 
Dimanche au samedi 
Gymnase entier 
(taxes en sus) 

Dimanche au samedi 
½ gymnase 
(taxes en sus) 

Résidents 25 $ / heure 15 $ / heure 

Non-résidents 30 $ / heure 20 $ / heure 

Organismes régionaux 30 $ / heure 20 $ / heure 

Organismes régionaux 
reconnus qui desservent 
les citoyens de la Ville 

15 $ / heure 10 $ / heure 

Organismes locaux ou 
gouvernementaux 

Sans frais* Sans frais* 

*À la demande et à la discrétion du Conseil, des frais afférents de cent cinquante dollars (150$) 
peuvent être applicables lors de la réservation. 
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CAFETERIA ECOLE ÉCLUSIERE : 2, chemin St-Emmanuel 
 

TARIFICATION RÉGULIÈRE 
 

 
Dimanche au samedi 
Location à l’heure 
(taxes en sus) 

Résidents 20 $ / heure 

Non-résidents ou organismes 
régionaux 

35 $ / heure 

Organismes locaux ou offre de cours 15 $ / heure 

Des frais afférents de cent cinquante dollars (150$) peuvent être applicables lors de la 
réservation. 

 
 

Il est à noter que les prix suggérés sont sujets à modifications sans préavis 
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POLITIQUE D’AIDE AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS 

BUT : 

 
Améliorer la santé et le bien-être physiques et mentaux des jeunes de 17 ans et moins provenant 
de familles à revenu faible ou modeste et optimiser leur développement par une plus grande 
intégration à la communauté. 
 

OBJECTIFS : 

 

1. Favoriser l’accessibilité et l’utilisation par les jeunes des activités de loisirs et des 
ressources communautaires situées près de leur milieu de vie; 

2. Favoriser leur implication à l'intérieur de groupes ou d'organismes visant 
l'amélioration de leur qualité de vie ou le soutien lors de difficulté; 

3. Favoriser l'accessibilité à des activités structurées ou semi-structurées pour occuper 
de façon positive leur temps libre; 

4. Favoriser l'amélioration de la qualité de vie des familles à revenu faible ou modeste 
par l'intégration des enfants aux activités de loisirs; 

5. Favoriser le développement de l'estime de soi qui dépend principalement des 
expériences de succès que vivent les jeunes et des rétroactions positives qu'ils 
reçoivent des personnes qui leur sont significatives. 

 

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ : 

 

1. Être résident de la ville de Coteau-du-Lac; 

2. Présenter trois références ; 

3. Remplir le formulaire de demande de participation au programme; 

4. Présenter lors de la demande les documents officiels attestant les revenus familiaux 
de la dernière année financière (avis de cotisation, impôts) ; 

5. Présenter une attestation de participation dûment signée par l’organisation 
responsable de l’activité. 
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LIMITES BUDGÉTAIRES : 

 
Une demande peut être présentée en tout temps durant l'année, mais le « Programme d'aide 
financière à la participation aux activités de loisirs » est sujet à des limites budgétaires. 
 

AIDE FINANCIERE ACCORDEE : 

 

1. Activités et programmes offerts par la Ville : 

 50 % des coûts d'inscription; 

 Maximum de 120 $ par enfant par année plus 60 $ par enfant 
supplémentaire; 

2. Activités et programmes offerts par les organismes accrédités : 

 30 % des coûts d'inscription; 

 Maximum de 50 % par enfant par année plus 25 $ par enfant 
supplémentaire; 

3. Activités et programmes offerts par les entreprises privées : 

 15 % des coûts d'inscription; 

 Maximum de 30 $ par enfant par année plus 15 $ par enfant 
supplémentaire. 
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POLITIQUE D’AIDE À L’ÉLITE SPORTIVE 
 

MISSION :  

Par ce programme, la Ville de Coteau-du-Lac veut soutenir le développement de l'excellence 
sportive des jeunes athlètes de niveau provincial, national et international ou en voie de le 
devenir.  

L’athlète devra avoir atteint déjà un niveau élevé de performance et être engagé dans un 
programme d'entraînement de compétition ou de concours respectant les plus hauts standards 
de qualité. Il devra démontrer une progression et un engagement propices à l'atteinte des plus 
hauts sommets de performance sportive. 

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ  

1. L’athlète devra être éligible à représenter le Québec au niveau provincial, national ou 
international. 

2. L’athlète devra être résident de Coteau-du-Lac depuis au moins 3 ans, et être âgé de 25 ans et 
moins.  

3. Le demandeur devra être inscrit à temps plein dans un programme d’étude reconnu par le 
ministère de l’Éducation du Québec. 

4. Cette aide financière s’adresse uniquement aux individus et non aux groupes, aux organismes, 
ni aux équipes sportives. On entend par groupe ou équipe un ensemble de plus de deux 
personnes qui pratiquent un sport d’équipe : soccer, baseball, football, cheerleading, etc. 

5. Aux athlètes présentant une demande pour un sport d’équipe, une contribution forfaitaire de 
100 $ sera attribuée par athlète et par année. Cette aide financière sera assujettie aux nombres 
de kilomètres que l’athlète a à parcourir pour participer à sa compétition.  

6. Les demandeurs qui sont sur le marché du travail, soit à temps complet ou à temps partiel ne 
seront pas admissibles à cette aide financière. 

7. Toutes demandes seront adressées aux Services communautaires, sous forme écrite et 
devront être accompagnées de toutes les pièces justificatives prouvant les démarches 
entreprises et les attestations des fédérations sportives. Une attestation de la fédération ainsi 
qu’un historique des démarches sportives de l’athlète devront être joints à la demande ainsi 
qu’une preuve de résidence. Une copie de dernier bulletin scolaire ou d’une attestation 
scolaire sera également exigée. 

8. Une seule demande par athlète et par année sera acceptée. 
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9. Un délai maximal de trois (3) mois suivant l’inscription à la compétition (date du reçu) est 
accordé pour présenter la demande d’aide financière. 

10. Comme il est impossible de prévoir les demandes qui seront acheminées à la Ville, un montant 
maximal sera établi annuellement. Une fois ce montant atteint, les demandes ne seront plus 
recevables. Le montant maximal sera de cinq mille dollars (5 000 $) annuellement. Ce montant 
pourra être révisé par les membres du conseil une fois l’an. 

CRITÈRES DE SÉLECTION  

1. Les athlètes faisant partie d’une des 3 catégories suivantes seront priorisés :  

 les athlètes brevetés par Sport Canada ou Sport Québec; 

 les athlètes non brevetés par Sport Canada ou Sport Québec, mais faisant 
partie d'une équipe canadienne ou québécoise pratiquant des disciplines 
olympiques non supportées; 

 les athlètes identifiés élite et relevant de fédérations sportives québécoises 
ou canadiennes et considérés parmi les plus prometteurs et en nette 
progression. 

2. Les athlètes évoluant dans les disciplines sportives suivantes seront priorisés :  

 les disciplines sportives des fédérations internationales olympiques et 
paralympiques;  

 les disciplines sportives des fédérations internationales reconnues par le 
Comité international olympique.  

AUTRES CONSIDÉRATIONS  

Besoins financiers : Le programme veut aider l'athlète à combler ses besoins financiers afin de lui 
permettre de participer à des compétitions d’envergure. Sa demande devra être accompagnée 
d'une lettre expliquant ses besoins et démontrant son cheminement sportif ainsi que ses résultats 
obtenus, avec preuves à l'appui. 

1. Toute demande de bourse devra être acceptée par le Conseil municipal. 

2. L’aide financière sera relative à la distance que l’athlète a à parcourir pour assister à la 
compétition : 

 Moins de 100 km, aller et retour, de son domicile : 50% des tarifs établis 

 Entre 100 km et 300 km, aller et retour, de son domicile : 75% des tarifs 
établis 
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 Plus de 300 km, aller et retour, de son domicile : 100% des tarifs établis 

 

SOUTIEN OFFERT POUR DISCIPLINES INDIVIDUELLES : 3 CATÉGORIES 

1. Niveau provincial (compétitions entre athlètes de partout au Québec) : 

 100 $/participant ou 1000 $ max/équipe  

2. Niveau national (compétitions entre athlètes de partout au Canada) : 

 150 $/participant ou 1000 $ max/équipe 

3. Niveau international (compétitions entre athlètes de partout au monde) : 

 200 $/participant ou 1000 $ max/équipe 

 

NOTE : Le montant admissible est toujours le moindre des deux montants 
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POLITIQUE D’AIDE AUX ACTIVITÉS SPORTIVES HORS TERRITOIRE 

 

BUT :  

Les étudiants admissibles qui participent à des activités sportives fédérées hors du territoire 
coteaulacois sont éligibles à une aide financière de la part de la Ville de Coteau-du-Lac pour 
défrayer certains coûts associés à la pratique d’un sport compétitif. 
 
L’âge d’admissibilité est déterminé comme suit : 
 

 Tout étudiant d’âge primaire et secondaire ayant moins de dix-huit (18) 
ans ; 

 Tout étudiant de dix-huit (18) ans à vingt-cinq (25) ans qui fréquente à 
temps plein un établissement d’éducation reconnu par le ministère 
d’éducation du Québec. 

 
Les membres du conseil municipal souhaitent, par ce geste, aider les familles à supporter les frais 
qu’engendrent ces inscriptions. Par ce fait, ce sont nos jeunes qui seront plus actifs et adopteront 
de saines habitudes de vie. Veuillez vous référer à la politique ci-dessous pour les détails. 
 

1. DISCIPLINES CIBLÉES : 

a. Ce soutien s’adresse uniquement aux activités sportives régies par une fédération et 
qui comportent un volet compétitif ; 

b. Sont exclues les activités de formation telles que : 

 Natation Croix-Rouge (non-régie par la FNQ); 

 Sauvetage (non régi par la FNQ); 

 Formation pour devenir entraîneur ou officiel; 

 Toute autre activité de formation. 

2. SOUTIEN ACCORDÉ : 

a. Le remboursement est de 20 % des montants relatifs au coût de l’inscription à 
l’activité jusqu’à concurrence de 100 $ par enfant par année; 

b. Sont exclus les frais de vêtements, uniformes, matériels et équipement, ainsi que 
les frais d’inscription aux compétitions. 
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3. PÉRIODE COUVERTE PAR LE SOUTIEN :  

a. Les frais remboursés sont ceux engagés au cours de l’année calendrier, soient les 
inscriptions payées du 1er janvier au 31 décembre. 

b. Dates limites pour réception des reçus et émission des chèques : 

c. Pour chaque année calendrier, le parent doit nous remettre tous les reçus, ainsi 
que le formulaire de demande de remboursement dûment complété au plus tard 
le 30 novembre de l’année suivante; 

d. Les chèques seront émis au plus tard le 15 mai de chaque année, pour toutes les 
demandes reçues avant le 30 avril; 

e. Une demande de remboursement doit être complétée par tout parent désirant 
recevoir le soutien, même si le club nous envoie la liste des frais d’inscription 
directement; 

f. Les parents n’ont pas à remplir une demande de remboursement lorsque le club 
effectue une déduction à même les frais d’inscription pour les résidents de Coteau-
du-Lac. 

4. FAMILLES DIVISÉES : 

a. Enfant à l’école primaire : 

 Si l’enfant fréquente à temps plein une des trois écoles de Coteau-du-Lac, 
le remboursement approprié sera émis au parent qui en fait la demande. 
Un des deux parents doit être résident de Coteau-du-Lac afin d’être 
admissible; 

b. Enfant à l’école secondaire : 

 Puisque les écoles secondaires sont toutes hors territoire, seul le parent qui 
est résident de Coteau-du-Lac peut faire la demande de remboursement. 
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POLITIQUE D’ACCRÉDITATION ET DE RECONNAISSANCE DES ORGANISMES 

LOCAUX ET RÉGIONAUX 

 

BUT 

 

1. Favoriser auprès des citoyens regroupés les conditions nécessaires à la prise en charge de leurs 
activités ou événements à caractère communautaire. 

2. Susciter la création de nouveaux organismes qui répondront à de nouveaux besoins. 

3. Rendre accessibles la reconnaissance et le soutien à tous les organismes et regroupements 
locaux œuvrant au niveau du loisir et ce, tant au plan sportif, culturel que communautaire. 

4. Créer un meilleur réseau de communication et d’action en reconnaissant certains organismes 
comme partenaires privilégiés dans l’élaboration et la réalisation des programmes offerts à la 
population. 

5. Appuyer les efforts des bénévoles à l’intérieur des organismes de loisir, afin de soutenir 
l’infrastructure communautaire. 

6. Inciter les organismes à se concerter, à produire leur bilan annuel, à préparer leurs prévisions 
budgétaires et à produire leur programmation d’activités. 

 

SYSTÈME D’ACCRÉDITATION 

DÉFINITIONS 

1. ACCRÉDITATION 

a. Le mot « accréditation » signifie la reconnaissance de certains organismes comme 
partenaires privilégiés dans l’élaboration et la réalisation des activités et services 
offerts à la population de Coteau-du-Lac. 

 

2. ORGANISME DE LOISIRS 

a. Le mot « organismes de loisir » désignent un organisme recommandé par le 
Comité des loisirs et accrédité par la municipalité, capable de fournir des services 
à la population suivant le mode d’intervention établi par la politique de loisir dans 
les secteurs suivants : 

b. Sportif : tout organisme dont le but principal est de pratiquer une activité physique 
organisée autour de règles définies dans un espace délimité faisant appel à 
l’entraînement et à la compétition. 
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c. Récréatif : tout organisme qui pratique une activité dont le but principal est de se 
recréer, de s’épanouir et de se détendre socialement. 

d. Socio-culturel : tout organisme qui pratique une activité dont le but principal est 
de favoriser la création, l’expression et diffusion de la culture populaire de façon 
individuelle ou collective.  

e. Socio-éducatif : tout organisme qui pratique une activité dont le but principal est 
orienté vers l’éducation de la personne, en se situant au-delà du passe-temps et 
de la détente. 

  

3. ORGANISME D’ENTRAIDE ET DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

a. Les mots « organisme d’entraide et de développement communautaire » 
désignent un organisme, recommandé par le Comité des loisirs et accrédité par la 
municipalité, poursuivant des objectifs humanitaires, œuvrant principalement sur 
le territoire de la municipalité et pouvant intervenir auprès des clientèles des 
municipalités avoisinantes. 

 

4. ORGANISME ASSOCIÉ 

a. Les mots « organisme associé » désignent un organisme, recommandé par le 
Comité des loisirs et accrédité par la municipalité, ayant comme objectif principal 
d’administrer des équipements de loisir et/ou d’organiser des activités spéciales 
sur le territoire de Coteau-du-Lac. 

 

5. RÉSIDENT 

a. Le mot « résident » désigne : toute personne physique domiciliée en permanence 
sur le territoire de Coteau-du-Lac. 
 

Par conséquent, toute personne ne répondant pas à cette définition est considérée comme 
non-résidente. 
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6. ACTIVITÉ OCCASIONNELLE 

a. Les mots « activité occasionnelle » signifient un groupe de citoyens qui se réunit 
occasionnellement pour pratiquer une activité de loisir. 

 

CRITÈRES D’ACCRÉDITATION 

 

1. ORGANISME DE LOISIRS 

Un organisme de loisir qui présente une demande d’accréditation au Comité des loisirs 
doit répondre aux critères suivants : 

a. Regrouper un minimum de douze (12) membres; de ces membres, 15% doivent 
être des résidents de Coteau-du-Lac et le minimum absolu de membres résidents 
à Coteau-du-Lac doit être de huit (8). 

b. Pratiquer une activité s’inscrivant dans les objectifs globaux du Comité des loisirs. 

 Améliorer la qualité de vie de Coteau-du-Lac. 

 Créer un sentiment d’appartenance à la communauté. 

 Être accessible prioritairement à tous les citoyens de Coteau-du-Lac 
intéressés par ce secteur d’intervention. 

 Favoriser la prise en main du loisir par les citoyens de Coteau-du-Lac. 

c. S’assurer que la demande présentée par l’organisme de loisir répond à un besoin 
du milieu et n’entre pas en conflit avec les buts d’un organisme déjà accrédités. 

d. Avoir son siège social dans la municipalité de Coteau-du-Lac. Les clubs Sociaux 
d’entreprises ne sont pas considérés comme organisme de loisir. 

e. Avoir son lieu d’activités principalement sur le territoire de la Ville de Coteau-du-
Lac à moins qu’il n’existe aucun équipement ou aucun local pouvant servir à 
l’activité. 

f. Être régi par un conseil d’administration d’au moins cinq (5) membres ou plus 
composé de 80% de résidents de Coteau-du-Lac. La présidence doit être assumée 
par un membre résident de Coteau-du-Lac. 

g. Respecter les procédures administratives des Services communautaires. 

h. Tenir annuellement une assemblée générale des membres et leur fournir au cours 
de cette rencontre un bilan financier et un rapport d’activités. Le directeur des 
services communautaires doit être convoqué à cette réunion. 
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i. Produire annuellement des documents suivants : 

 le bilan financier 

 le rapport d’activités 

 la liste des membres avec les adresses et numéros de téléphone 

 la liste des membres du conseil d’administration 

j. Assumer l’entière responsabilité des dettes contractées dans la pratique de leurs 
activités. 

 

2. ORGANISME D’ENTRAIDE ET DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

Un organisme d’entraide et de développement communautaire qui présente une 
demande d’accréditation aux Services communautaires doit répondre aux critères 
suivants: 

 

a. Être ouvert à tous les citoyens de Coteau-du-Lac. 

b. Avoir son siège social dans la municipalité de Coteau-du-Lac. 

c. Avoir son lieu d’activités principalement sur le territoire de la municipalité de 
Coteau-du-Lac tout en pouvant intervenir auprès des clientèles provenant des 
municipalités avoisinantes. 

d. Être régi par un conseil d’administration d’au moins cinq (5) membres ou plus 
composé de 80% de résidents de Coteau-du-Lac. La présidence doit être assumée 
par un membre résident de Coteau-du-Lac. 

e. Tenir annuellement une assemblée générale des membres et leur fournir au cours 
de cette rencontre un bilan financier et un rapport d’activités. Le directeur des 
services communautaires doit être convoqué à cette réunion. 

f. Respecter les procédures administratives des Services communautaires. 

g. Produire annuellement des documents suivants : 

 le bilan financier 

 le rapport d’activités 

 la liste des membres avec les adresses et numéros de téléphone 

 la liste des membres du conseil d’administration 

h. Assumer l’entière responsabilité des dettes contractées dans la pratique de leurs 
activités. 
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3. ORGANISME ASSOCIÉ 

Un organisme associé qui présente une demande d’accréditation aux Services 
communautaires doit répondre aux critères suivants : 

 

a. Avoir son siège social dans la municipalité de Coteau-du-Lac. 

b. Avoir son lieu d’activités principalement sur le territoire de la municipalité de 
Coteau-du-Lac. Les clubs sociaux d’entreprises ne sont pas considérés comme 
organismes associés. 

c. Regrouper un minimum de douze (12) membres; de ces membres, 10 % doivent 
être des résidents de Coteau-du-Lac et le minimum absolu de membres résidents 
à Coteau-du-Lac doit être de six (6). 

d. Être régi par un conseil d’administration d’au moins cinq (5) membres ou plus 
composé de 80% de résidents de Coteau-du-Lac. La présidence doit être assumée 
par un membre résident de Coteau-du-Lac. 

e. Tenir annuellement une assemblée générale des membres et leur fournir au cours 
de cette rencontre un bilan financier et un rapport d’activités. Le directeur des 
services communautaires doit être convoqué à cette réunion. 

f. Produire annuellement des documents suivants : 

 le bilan financier 

 le rapport d’activités 

 la liste des membres avec les adresses et numéros de téléphone 

 la liste des membres du conseil d’administration 

g. Respecter les procédures administratives des Services communautaires. 

h. Assumer l’entière responsabilité des dettes contractées dans la pratique de leurs 
activités. 

 

4. ACTIVITÉ SOCIALE 

Les groupes de citoyens qui veulent se réunir occasionnellement pour pratiquer une activité 
de loisirs doivent respecter les critères suivants : 
 

a. Être composé à 75 % de résidents de Coteau-du-Lac. 

b. Opérer à but non lucratif. 

c. Respecter les procédures administratives des Services communautaires. 
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d. Assumer l’entière responsabilité des dettes contractées dans la pratique de leurs 
activités. 

 

MODALITÉS D’ACCRÉDITATION 

 

L’organisme qui répond à tous les critères énumérés dans la présente politique est soumis à 
une période de probation d’une durée de six (6) mois avant que les Services communautaires 
recommandent son accréditation aux membres du conseil municipal. 

 

a. Suite aux recommandations des Services communautaires, les membres du conseil 
municipal se réservent les privilèges suivants : 

 Accréditer les organismes; 

 Retirer ou refuser une accréditation à un organisme qui pour une 
quelconque raison ne respecte pas les objectifs, les critères et les 
procédures établis pas les Services communautaires. 

b. Les membres du conseil municipal s’engagent à fournir à l’organisme une copie 
conforme de la résolution lui conférant le titre « d’organisme accrédité ». 

c. L’accréditation accordée est valable pour une année. Elle est renouvelable en 
décembre de chaque année pour une période d’un an. 

  

NIVEAUX D’ACCRÉDITATION 

 

Niveau 1 :  15 % et moins des membres de l’organisme sont des résidents de  Coteau-
du-Lac. 

Niveau 2 :  16 % à 45 % des membres de l’organisme sont des résidents de Coteau-du-
Lac. 

Niveau 3 :  45 % à 75 % des membres de l’organisme sont des résidents de Coteau-du-
Lac. 

Niveau 4 :  76 % et plus des membres sont de l’organisme sont des résidents de Coteau-
du-Lac 
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SYSTÈME DE SOUTIEN 

 

SERVICES DE PHOTOCOPIES ET D’ENVOIS POSTAUX : 

 
a. Organismes de loisir ou de soutien et de développement communautaire de 12 à 

100 membres : 

Niveau 1 :  Crédit de 150 photocopies et aucun envoi postal. 

Niveau 2 :  Crédit de 450 photocopies et d’un envoi postal par année aux membres 
seulement. 

Niveau 3 : Crédit de 750 photocopies et de deux envois postaux par année aux 
membres seulement. 

Niveau 4 :  Crédit de 1 000 photocopies et de deux envois postaux par année aux 
membres seulement. 

 

b. Organismes de loisir et/ou de soutien et de développement communautaire de 
101 membres et plus : 

Niveau 1 :  Crédit de 300 photocopies et aucun envoi postal. 

Niveau 2 : Crédit de 900 photocopies et d’un envoi postal par année aux membres 
seulement. 

Niveau 3 :  Crédit de 1 500 photocopies et de deux envois postaux par année aux 
membres seulement. 

Niveau 4 :  Crédit de 2 000 photocopies et de deux envois postaux par année aux 
membres seulement. 

 

c. Organismes associés : 

Niveau 1 :  Crédit de 150 photocopies et aucun envoi postal. 

Niveau 2 :  Crédit de 450 photocopies et d’un envoi postal par année aux membres 
seulement. 

Niveau 3 :  Crédit de 750 photocopies et de deux envois postaux par année aux 
membres seulement. 

Niveau 4 :  Crédit de 1 000 photocopies et de deux envois postaux par année aux 
membres seulement. 

 



 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
Système de soutien 

 

 
 

26

 

SOUTIEN TECHNIQUE : 

 
a. Locaux : 

 Tous les organismes bénéficient de prêts de locaux afin d’y tenir leurs 
activités et leurs réunions. Les réservations doivent être soumises aux 
Services communautaires par écrit, au moins 8 semaines avant la tenue de 
l’événement. L’organisme qui effectue ses réservations plus rapidement 
qu’un autre obtient la priorité concernant le choix des salles. Il est 
souhaitable qu’en début de saison (septembre) les organismes procèdent 
à la réservation des locaux pour l’année entière. 

 
b. Équipements divers : 

 Tous les organismes accrédités (niveau 1, 2, 3 et 4) peuvent emprunter les 
équipements des Services communautaires gratuitement moyennant un 
dépôt pour certains équipements. 

 
c. Publicité : 

 Tous les organismes accrédités peuvent faire paraître des communiqués 
dans la Revue municipale ou le Carnet-loisirs. 
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POLITIQUE DE SOUTIEN AUX VOYAGES HUMANITAIRES 

 

BUT   

Soutenir financièrement les jeunes de 25 ans et moins qui participent, sous la supervision de leur 

établissement scolaire, à un voyage culturel et consacré à l’aide humanitaire. 

 

1. CONDITIONS 

a. Être résident de Coteau-du-Lac; 

b. Être âgé de 25 ans et moins; 

c. Être étudiant à temps plein dans un programme reconnu par le ministère de 
l’Éducation du Québec. 

2. AIDE FINANCIÈRE: 

a. Un montant de 200 $ sera accordé annuellement par étudiant ou un montant 
maximal de 1000 $ par groupe (le moindre des deux montants) 

 

3. PROCESSUS DE LA DEMANDE :  

a. Toutes les demandes doivent obligatoirement être acheminées par le personnel 
de l’école que fréquente l’étudiant; 

b. Aucune demande ne sera traitée si celle-ci est acheminée par l’étudiant lui-même 
ou un parent; 

c. Les responsables du voyage (personnel de la commission scolaire) doivent 
communiquer par courriel à l’adresse suivante : 
servicescommunautaires@coteau-du-lac.com et répondre à ces questions : 

d. Coordonnés des étudiants résidents de Coteau-du-Lac; 

e. Destination du voyage ciblé par la demande; 

f. Buts du voyage; 

g. Dates et durée du voyage; 

h. Fournir une preuve écrite de participation de chaque élève (copie du billet d’avion 
ou confirmation du voyagiste en charge des réservations) 

i. Une fois cette demande en mains, le paiement sera acheminé directement par la 
poste à la résidence de l’étudiant. Prévoir un délai de 2 mois pour recevoir le 
paiement.

mailto:servicescommunautaires@coteau-du-lac.com
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POLITIQUE D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIRS POUR UN ENFANT VIVANT AVEC 

UN HANDICAP 

OBJECTIFS : 

a. Offrir les activités du camp de jour Anima-jeunes à tous les enfants résidents à 
Coteau-du-Lac, vivant avec un handicap physique, mental ou autre et qui 
nécessitent un service d’accompagnement; 

CLIENTÈLE CIBLE : 

a. Favoriser l’accès aux jeunes de 5 à 15 ans aux activités de camp de jour en les 
intégrant aux groupes. Par les différentes activités, ces jeunes seront inclus aux 
groupes dans la mesure du possible; 

b. Dans le cas où les jeunes nécessitant un service d’accompagnement représentent 
un danger pour eux-mêmes ou pour les autres enfants du camp de jour, ils ne 
seront pas admis au camp Anima-Jeunes. Évidemment la communication entre les 
parents et la direction du camp sera constante; 

c. S’assurer que les enfants qui sont concernés par cette démarche reçoivent les 
services d’un accompagnateur durant l’année scolaire et discuter, dans la mesure 
du possible avec les professionnels qui gravitent autour de l’enfant; 

d. En aucun temps le camp de jour Anima-Jeunes ne remplacera un camp spécialisé, 
les accompagnateurs étant présents pour intégrer les jeunes au camp régulier. 

ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE COTEAU-DU-LAC : 

a. Promouvoir le programme d’accompagnement auprès des citoyens; 

b. Recevoir les demandes et les traiter conjointement avec les parents concernés; 

c. Faire la demande de subvention auprès de Loisirs et sports Montérégie ou Zone 
Loisirs Montérégie afin de recevoir les subventions relatives à cette démarche; 

d. Consulter au besoin les organismes œuvrant sur une base régulière auprès de 
l’enfant touché par cette démarche; 

e. Organiser une rencontre avec les parents afin d’expliquer le déroulement du camp 
et les modalités d’inscription; 

f. Étudier les formulaires de demandes d’accompagnement afin de vérifier si les 
enfants nécessitant un accompagnement sont jumelages ou non; 

g. Embaucher et rémunérer les accompagnateurs; 

h. Effectuer un suivi régulier auprès des enfants, des parents et des 
accompagnateurs; 
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i. S’assurer qu’un rapport écrit de la part de l’accompagnateur sera rédigé à la fin du 
camp. 

ENGAGEMENT DU PARENT : 

a. Les parents ainsi que l’enfant touché par cette demande doivent être résidents de 
Coteau-du-Lac à temps plein; 

b. La demande d’accompagnement doit être déposée annuellement auprès des 
Services communautaires, et ce avant le dernier vendredi de février (formulaire 
disponible sur demande en rejoignant les Services communautaires); 

c. Le parent s’assure que l’enfant qui fait l’objet de cette démarche reçoit les services 
d’un accompagnateur durant l’année scolaire et doit fournir une preuve écrite de 
ce constat; 

d. Les coûts relatifs à l’inscription du camp de jour doivent être assumés par les 
parents selon les mêmes modalités que la clientèle régulière et aux mêmes dates 
que celle-ci; 

e. Compléter les formulaires d’inscription ainsi que toutes documentations relatives 
au camp de jour dans les délais prescrits par les Services communautaires; 

 

Le parent doit s’assurer que son enfant répons à la définition de personne handicapée à 

savoir : « Toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et 

persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement 

d’activités courantes » (Source : Loi assurant l’exercice des droits des personnes 

handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et social-L.R.Q., c.E-20-

1)  


