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1. PRÉAMBULE 

 

La Municipalité de Saint-Amable reconnaît l’apport important des organismes sans 
but  lucratif, ainsi que celui des regroupements de milieu ayant une mission dans sa 
municipalité, et ce, dans le champ du loisir communautaire, social, culturel, 
patrimonial et sportif. Afin de pouvoir leur apporter une aide financière directe ou en 
mettant à leur disposition des ressources humaines ou matérielles qui se traduisent 
par des services ou une aide technique. 

 

Cette politique a pour objectif d’établir les paramètres qui permettront d’analyser 
objectivement les demandes d’assistance des organismes sans but lucratif et 
regroupements du milieu reconnus par la municipalité. Elle permettra d’assurer 
l’équité dans l’attribution des ressources disponibles, en considérant les objectifs des 
intervenants du milieu et les objectifs de support de la municipalité, selon les 
politiques municipales en vigueur. De plus, cette politique permettra aux intervenants 
de la municipalité de connaître les buts, objectifs et mission des organismes du 
milieu.  

 

La politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et regroupements de 
milieu a pour but de reconnaître  le travail fait par les bénévoles regroupés en 
comités ou organismes sans but lucratif,  œuvrant à améliorer la qualité de vie des 
citoyens de la Municipalité de Saint-Amable, et ce, en soutenant leurs actions. Celle-
ci permettra d’intensifier le partenariat déjà existant entre eux et de redéfinir les 
conditions permettant  de bénéficier du soutien municipal.  

 

Considérant l’importance grandissante du nombre de demandes et l`impossibilité 
pour la Municipalité de répondre à tous les besoins, les ressources humaines, 
financières et matérielles étant limitées; les activités et les groupes qui offrent leurs 
services en priorité aux citoyens Amabliens, notamment ceux qui encouragent les 
activités adaptées à la famille, seront avantagés de même que les regroupements 
favorisant le bénévolat et le partenariat. 

 

Le Service veille à maintenir une pratique de loisirs de qualité, et ce, par un 
encadrement humain et physique respectueux des règles et de l’art.  Le service 
s’assure que les activités de loisirs se réalisent dans un cadre sécuritaire. 
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2. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
    
 

1. Appuyer les efforts des bénévoles à l’intérieur des organismes de loisir et                                   
soutenir le développement du loisir culturel, communautaire, sportif, social et 
patrimonial.  

 
2. Favoriser l’implication citoyenne au  développement du loisir dans leur milieu, 

tout en misant sur l’initiative et la créativité. 
 

3.  Définir clairement les engagements réciproques entre les organismes et la 
Municipalité. 
 

4.  Permettre aux différents regroupements de citoyens de la Municipalité de 
réunir les conditions nécessaires à la prise en charge de leurs activités de 
loisirs et de certaines activités ou événements à caractère communautaires. 
 

5.  Définir par catégorie les organismes auxquels s’adressent la présente 
politique et les différentes ressources mises à leur disposition.            
 

6.   Assurer l’équité et l’impartialité dans l’attribution des ressources et des 
services disponibles, en fonction des priorités de la Municipalité en matière de 
reconnaissance et de soutien aux organismes en fournissant un encadrement 
administratif précis et connu de tous les intervenants.  
 

7. Exercer un leadership favorisant la concertation de l’ensemble des acteurs du 
milieu. 
 

3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
 

1. Déterminer les organismes à qui la Municipalité peut offrir une 
reconnaissance et un soutien en établissant une classification des 
organismes reconnus par celle-ci. 

 
2. Établir le type et le niveau de soutien offert selon la classification de 

reconnaissance de l’organisme. 
 

3. Définir les critères, exigences et procédures relatives à la reconnaissance de 
l’organisme.  
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4. DÉFINITION ET CATÉGORIE D’ORGANISMES ET DE                             
REGROUPEMENT DE MILIEU

Leurs rôles consistent principalement à l’organisation et à la réalisation d’activités, 
selon les buts et principes décrits dans leur charte, à l’intérieur de la communauté. Il 
est important de noter que chacun des organismes existants demeure, en tout 
temps, entièrement responsable des activités qu’ils organisent et réalisent. 

4.1  Définition :

Organisme à but non lucratif :  
Organisme sans but lucratif incorporé selon la loi sur les compagnies ( L.R.Q., chapitre 
C-38);  
ou  
Organisme enregistré sans but lucratif en vertu de la loi sur les clubs de récréation 
(L.R.Q., C-23).  

Regroupement de milieu :  
Ensemble de citoyens de Saint-Amable pratiquant une activité commune sportive ou de 
loisir, sans caractère lucratif;  
ou  
Ensemble de citoyens de Saint-Amable mettant sur pied une activité, sans caractère 
lucratif, au bénéfice d’une clientèle cible, résidante de Saint-Amable.  
Ils prennent naissance selon les besoins ressentis par un groupe d’individus qui 
éprouvent un besoin commun. Qu’elles que soient les activités offertes, ils ont tous suivi 
un cheminement plus ou moins identique qui se décrit comme suit :  

 

 
4.2  Type de clientèle :  

Les organismes de catégorie jeune offrent des activités s’adressant 
exclusivement à des personnes âgées de moins de 18 ans. 

Les organismes de catégorie famille offrent des activités s’adressant à des 
personnes qui entretiennent entre elles une relation intergénérationnelle et un 
lien d’autorité parentale. 
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Les organismes de catégorie adulte offrent des activités s’adressant 
exclusivement à des personnes âgées de 18 ans et plus. 

Les organismes de catégorie aîné offrent des activités s’adressant à des 
personnes de 55 ans et plus. 

Les organismes de catégorie caritative offrent des services d’assistance et de 
secours aux plus démunis. 

 

4.3    Catégorie d’organismes :  

Les organismes culturels offrent des activités qui font appel aux capacités de 
création, de diffusion et de conservation des trois groupes de manifestation 
qu’est l’art, le langage et la technique. La culture comprend les arts visuels, les 
arts de la scène, le patrimoine, l’histoire, la muséologie, les métiers d’art, la 
littérature et les arts médiatiques. 

Les organismes sportifs offrent une pratique d’activités physiques qui font 
appel à des aptitudes et habiletés physiques et techniques nécessitant un 
équipement et des installations spécifiques et qui s’exercent sous la forme de 
compétition organisée suivant des règles reconnues. 

Les organismes communautaires récréatifs offrent une pratique d’activités 
de temps libre dans un but de divertissement, de détente, de plaisir et qui 
mettent en valeur la notion d’hédonisme. 

Les organismes communautaires en matière de développement social 
regroupent l’ensemble des approches et des façons de faire qui permettent aux 
citoyens de participer activement à la vie en société en améliorant leurs 
conditions de vie et en souscrivant au développement du potentiel des 
individus et de la collectivité. 

Les organismes mandataires sont des organismes qui par leur action 
offrent un service que le Service des loisirs tient de façon importante à voir être 
offert à ces citoyens. Ces organismes peuvent être mandatés pour offrir une 
programmation ou pour développer un champ d’activités. Le Service des loisirs 
entend donner prépondérance à ces organismes mandataires et précisera sa 
forme de soutien par un protocole d’entente signé par les deux parties. Il y 
référa toute personne souhaitant doubler leur action dans le milieu. Il s’engage 
également à ne pas soutenir leur action mais plutôt à favoriser leur 
concertation et/ou leur fusion avec l’organisme mandataire.  
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5. CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ADMISSION 

 
 
5.1 ORGANISMES 

 
 
La reconnaissance d’un organisme par la Municipalité de Saint-Amable implique des 
obligations aux deux parties. 
 

Au niveau administratif 

o Être un organisme à but non lucratif dûment incorporé ou enregistré, ou être en 
voie de l’être ; 

o  œuvrer sur le territoire de la Municipalité de Saint-Amable (exception faite pour 
les ententes intermunicipales); 
 

o Avoir son siège social à Saint-Amable ou offrir l’activité égalitaire aux résidants 
de Saint-Amable selon des ententes intermunicipales. 
 

o Se conformer à des obligations de transparence dans son fonctionnement 
administratif, tel que : 

o Détenir des règlements généraux à jour; 
o Détenir un bilan annuel des activités de l’organisme; 
o Détenir des États financiers selon les principes comptables généralement 

reconnus; 
o Être régi par un conseil d’administration ouvert à tous les membres -

Assemblée générale  
( trois personnes minimum et les fonctions qui doivent être obligatoirement 
attribuées sont celles de président et de secrétaire); 

o Il est fortement recommandé de détenir une assurance responsabilité 
civile; 

o Remplir le formulaire de « demande d’accréditation municipale –
annexe 1) »; 

o *Filtrage des employés et bénévoles « consentement à des vérifications 
par les corps de police - annexe 2) »; 

o Tous autres documents jugés pertinents. 

*Le filtrage des employés et bénévoles consiste à la vérification du dossier judiciaire (casier, judiciaire, accusations, 
pardon, etc.) d’un bénévole/employé permettant à l’organisme d’identifier un danger potentiellement préjudiciable 
pour sa clientèle vulnérable lors du processus de sélection. 
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Au niveau de l’intervention 

o Œuvrer dans un des champs du loisir communautaire, social, 
culturel, patrimonial et sportif ; 

o Offrir des activités ou des services qui sont cohérents à la mission 
de l’organisme ; 

o Démontrer sa capacité de prise en charge et d’autofinancement ; 
o Être accessible à la participation des résidants de Saint-Amable ; 
o Privilégier les résidants de Saint-Amable (exception faite pour les 

ententes intermunicipales); 
o Tenir ces activités sur le territoire de la Municipalité (exception faite 

pour les ententes intermunicipales); 
o Pour les organismes sportifs, offrir obligatoirement une pratique de 

niveau initiation et récréation; 
o Éviter tout dédoublement d’activités pouvant être offertes par 

d’autres organismes reconnus. 

 
5.2 REGROUPEMENT DE MILIEU : 

 Ne pas poursuivre un objectif lucratif; 
 Soumettre les objectifs et la clientèle visée par le regroupement du milieu; 
 Organiser et offrir des activités répondant aux goûts et aspirations du                                  

milieu; 
 Les membres dirigeants du regroupement/initiative du milieu doivent provenir de 

la Municipalité de Saint-Amable; 
 Rendre accessible le leadership à tous les citoyens de la Municipalité de Saint-

Amable; 
 Fournir chaque année, au Service des loisirs, la liste des membres dirigeants et 

leurs coordonnées complètes; 
 Il est fortement recommandé de détenir une assurance responsabilité civile. 

6. PROCÉDURE DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE
Note : Pour les organismes requérant le statut de mandataire, l’ensemble de la procédure mènera à 
la signature d’un protocole d’entente négocié avec la direction du Service des loisirs récréatifs et 
communautaires inspiré des critères et exigences de la présente politique. 

1. Compléter et acheminer le formulaire (Annexe 1) 
Lorsque l’organisme répond aux critères généraux de reconnaissance, elle 
doit compléter le formulaire de demande prévu à cet effet et le faire parvenir à 
la direction du Service des loisirs récréatifs et communautaires. 
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2. Étude de la demande  

La direction du Service des loisirs récréatifs et communautaires procédera à 
l’étude du dossier de l’organisme. 
 

3. Réponse de la demande 
Après étude du dossier, la direction du Service des loisirs récréatifs et 
communautaires acheminera par écrit la réponse à l’organisme. 
 

4. Durée de la reconnaissance  
Le statut de reconnaissance demeure valide tant que les critères et les 
exigences sont satisfaits, de même que les mises à jour des dossiers de 
l’organisme. 

7. EXIGENCES RELATIVES AU STATUT DE 

RECONNAISSANCE 

Les organismes reconnus doivent se conformer à des exigences générales 
lors de l’octroi de leur statut de reconnaissance. Les organismes mandataires 
doivent se référer aux exigences détaillées dans le protocole d’entente. 
 

7.1 Exigences générales 
 

 Fournir une copie des lettres patentes de l’organisme et des règlements 
généraux; 

 Fournir un bilan des activités; 
 Fournir des états financiers; 
 Accepter qu’un représentant du Service des loisirs assiste 

occasionnellement à titre d’observateur aux réunions du CA; 
 Fournir une liste à jour des membres du CA; 
 Faire connaître un mois à l’avance la date de l’assemblée générale 

annuelle à ses membres et à  la Municipalité; 
 Informer la Municipalité de tout changement au CA, siège social ou 

règlements généraux; 
 Fournir une résolution du CA engageant l’organisme à respecter les 

critères et exigences reliés au statut de reconnaissance contenu dans la 
présente politique; 

 Fournir une copie du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle et 
des assemblées spéciales; 
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 Se conformer à ce que 80% des participants soient de la Municipalité de 
Saint-Amable (exception faite pour les ententes intermunicipales); 

 Procéder au filtrage des candidats qui œuvrent auprès des personnes 
vulnérables. 

8. DESCRIPTION DES TYPES DE SOUTIEN 

 
Ces différentes mesures de support sont disponibles selon une priorité établie à 
chacun des types de soutien et selon les ressources disponibles. 
 
Les délais de réponse des services offerts par le Service des loisirs dépendent de la 
disponibilité du personnel, du volume des demandes et du délai d’avis par le 
demandeur. 
 
Le Service des loisirs fera tout en son pouvoir pour satisfaire le demandeur mais ne 
peut s’engager à garantir le service demandé dans les délais demandés. En cas 
d’incapacité pour le Service des loisirs d’offrir le service demandé ou de retard 
prévu, le demandeur sera avisé par le répondant du Service des loisirs. 

 
 
 
8.1  Soutien à la promotion 
 

La Municipalité de Saint-Amable offre aux organismes et regroupements du 
territoire, la possibilité de promouvoir leurs services et activités offerts dans ses 
outils de communication. Pour bénéficier de la visibilité offerte par chacun des outils 
de communication, les organismes ou regroupements sont invités à suivre les 
procédures mentionnées au document  « annexe 3 - outils de communication 
municipaux » et en accepter les conditions d’utilisation telles qu’établies par la 
Municipalité. 
 
Il existe six types de ressources qui sont détaillées dans les points qui suivent à 
savoir : 
 

1. Parution d’information dans l’Amablien; 
2. Parution d’information dans la programmation des loisirs; 
3. Parution d’information dans la chronique municipale; 
4. Parution d’information sur le site internet de la Municipalité; 
5. Fil des nouvelles; 
6. Affichages. 

 
Pour connaître les procédures de ce soutien, veuillez vous référer au document 
intitulé « annexe 3 – outils de communication municipaux ». 
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8.2  Soutien professionnel 

 Accompagnement des organismes dans la réalisation de leurs activités en 
leur offrant des services conseils , tel que :
 

-  Consultation et concertation 
-  Programmation 
-  Financement 
-  Communication, l’information, la publicité et la promotion 
-  Résolution de problème 
-  Formation 
-  Conception, planification et organisation d’activités ou d’événements 
-  Administration et comptabilité 
-  Budget 
-  Aménagement d’infrastructure 
-  Vie démocratique des organismes à but non lucratif  

 
 Formation annuelle des membres du conseil d’administration. 

 
 
 
8.3  Soutien technique 

 Service de photocopies (une quantité est offerte gratuitement annuellement) ;
 Nous mettons à la disposition des organismes de la documentation 

techniques et des outils de référence;
 Gestion des inscriptions par internet avec le logiciel proloc du Service des 

loisirs;
 Demande spéciale : service de transport d’équipements sur le territoire offert 

lors d’événements spéciaux, sous réserve de l’approbation préalable du 
Service des loisirs récréatifs et communautaires.                 

8.4  Soutien physique 
 Soutien ayant pour but d’offrir aux organismes des plateaux appartenant à la 

Municipalité ou à ses partenaires selon les dispositions des protocoles 
d’entente en vigueur  pour la réalisation de leurs activités « inventaire des 
locaux et des terrains sportifs – annexe 4 » ; 

 Un inventaire des équipements est disponible en « prêt d’équipement - 
annexe 5 . 
 

8.4.1 Conditions 
 

 La procédure de réservation ainsi que la liste des responsabilités qui 
incombent aux organismes seront transmises une fois l’an, pour le Centre 
communautaire et le Chalet du parc le Rocher. Pour tous les autres plateaux, 
suivre la procédure au 8.4.2; 
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 Des priorités d’utilisation sont définies par types d’organismes et sont 
déterminées selon les plages horaires en « tableau synthèse du soutien 
offert – annexe 6 » ; 

 Les règlements concernant les locaux sont décrits à « règles à suivre pour 
l’utilisation des salles – annexe 7 »; 

 L’accès de certains locaux est permis pour la tenue de réunions du conseil 
d’administration,  d’assemblées générales, pour la formation des bénévoles et 
pour la tenue d’activités communautaires.  

 Certains organismes bénéficient gratuitement d’espaces d’entreposage pour 
leurs équipements dans  les locaux appartenant à la Municipalité. 
Considérant le peu d’espace disponible, les organismes familles, aînés et 
jeunesse seront priorisés. L’attribution des espaces se fera en fonction des 
ressources disponibles et par classification « tableau synthèse du soutien 
offert – annexe 6 ». 

 
Ordre de priorité 
 

1) La Municipalité de Saint-Amable 
2) Les organismes reconnus pour jeune, famille ou aîné 
3) Les organismes reconnus caritative 
4) Les organismes reconnus pour adulte ou regroupement de milieu 
5) Les organismes à but non lucratif local 
6) Les organismes à but non lucratif régional 
7) Les organismes privés ou le citoyen (certaines restrictions s’appliquent) 

 
8.4.2 Procédure de réservation (sauf Centre communautaire et Chalet du parc le Rocher). 

 
 

 
Pour les activités régulières s’échelonnant sur plusieurs semaines 
(ateliers, rencontres régulières du CA, répétitions)  

 

 Remplir le formulaire « Demande de réservation- annexe 8 » et le faire 
parvenir au régisseur répondant. L’utilisation du courrier électronique est 
privilégiée, mais il est également possible de se présenter à la réception 
du Service des loisirs située à la bibliothèque municipale au 575 rue 
Principale aux heures d’ouverture. 

 

 L’organisme doit s’assurer de faire ses demandes à chaque session et de 
les faire parvenir au régisseur répondant selon les dates du calendrier 
annuel correspondant à la saison. De façon approximative, il s’agit :  
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 avant le 15 juin pour la session automne (15 septembre au 15 janvier) 
 avant le 15 novembre pour la session hiver (15 janvier au 15 avril)  
 avant le 15 janvier pour la session printemps (15 avril au 15 mai)  
 avant le 15 avril pour la session été (15 mai au 15 septembre) 

 

 Par la suite, les demandes de réservation seront traitées en fonction de 
l’ordre de priorité établie précédemment en cas de conflit d’horaire et de 
lieu. 

 

 Le régisseur répondant fera un suivi de la demande dans un délai de 
quinze (15) jours ouvrables après les dates limites de demande de 
réservation.  

 

 Une fois la réservation confirmée, il est possible d’effectuer certaines 
modifications en communiquant par téléphone au  450- 649-3555  poste 
257. 

Pour les demandes occasionnelles ne nécessitant aucun encadrement 
(réunion spéciale, activité ponctuelle)  

 

 Les demandes doivent être faites à l’intérieur de la session correspondant au 
calendrier annuel. 
 

 Remplir le formulaire « Demande de réservation – annexe 8 » et le faire 
parvenir au régisseur répondant. L’utilisation du courrier électronique est 
privilégiée, mais il est également possible de se présenter à la réception de la 
bibliothèque municipale, situé au 575 rue Principale aux heures d’ouverture. 
  

 Suite à la réception du formulaire dûment rempli, le régisseur répondant fera 
un suivi de la demande dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables.  
 

  L’organisme doit s’assurer de faire ses demandes au moins dix (10) jours 
ouvrables avant la date désirée. 
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8.5 Soutien financier 

 

 Les demandes d’assistance financière seront traitées par une éventuelle 
politique de soutien financier. Certains organismes feront l’objet d’un 
protocole d’entente avec le Service des loisirs détaillant l’aide financière 
accordée. 
 

 La reconnaissance d’un organisme ne vient pas garantir une assistance 
financière par la Municipalité. 
 

 Dorénavant, les demandes seront traités cas par cas. 
 

 Le formulaire de demande de support aux événements ou projets spéciaux 
est en « demande de support aux événements ou projets spéciaux – 
annexe 9 ». 
 

 

9. LIGNE DIRECTRICE D’ÉVALUATION DE L’ATTRIBUTION 
DE SOUTIEN OU D’AIDE FINANCIÈRE 
_______________________________________________ 

 

À l’intérieur de leur réflexion, le Service des loisirs peut notamment considérer les 
éléments suivants : 
 

 Situation financière de l’organisme  
            Équilibre financier; 
            État du surplus ou déficit accumulé; 
            Coûts d’administration;  

  Effort d’autofinancement 
            Réalisation d’activités de financement; 

  Autres dons 
            Pourcentage des dons sur le revenu; 

  Rémunération 
           Pourcentage de la rémunération sur les dépenses; 
           importance du bénévolat; 
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 Cotisations des membres 
Si cette source de financement est applicable, pourcentage de la cotisation 
sur les revenus; 

 Pourcentage du nombre de résidants rejoints 
Le pourcentage de personnes rejointes par l’organisme ou l’activité; 

 *Autres éléments    
 

*Enfin d’autres éléments peuvent être pris en considération : 
 

 Il doit ressortir clairement de la situation financière observée que la 
subvention pour « événements ou projets spéciaux » contribuera à l’équilibre 
budgétaire de l’organisme; 
 

 Si un organisme laisse percevoir un surplus  dans ces opérations budgétaires, 
ce surplus doit être destiné à des fins biens identifiées. Si cet usage est 
imprécis ou incompatible avec les buts et objectifs de l’organisme et de la 
Municipalité, aucune subvention ne pourra être accordée; 
 

 L`exemption de taxes foncières pour les organismes propriétaires ou 
locataires sera considérée dans l’évaluation du montant en soutien. 

 

 
 
Le respect des normes décrites précédemment rend l’organisme admissible à 
l’étape suivante qui consiste à évaluer si une subvention peut lui être accordée. Ces 
normes ne garantissent pas qu’une subvention soit accordée. C’est l’analyse d’un 
certains nombres de facteurs qui conduira le conseil à décider de la pertinence 
d’accorder ou non  un montant ou un service. 

 
Dans certains cas, bien que l’organisme se soit révélé  admissible, il se peut que 
l’analyse de ces facteurs ne permette pas de conclure à la nécessité de verser une 
subvention. 

 
Cette analyse permet au Service des loisirs d’examiner chaque demande de 
subvention ou de service et de déterminer son admissibilité et la pertinence 
d’attribuer le montant de la subvention ou du service. 

 
Dans le cas où une subvention est accordée, en tout ou en partie, sous forme de 
service ou d’équipements fournis gratuitement par la Municipalité, une évaluation  
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des coûts réels sera faite par le ou les directeurs des services concernés et jointe au 
dossier de l’organisme ou du regroupement pour l’étude des demandes de 
subventions ultérieures.  

 
Outre le cadre formel de cette politique, le conseil municipal se réserve le droit 
d’apprécier certaines circonstances particulières lors de l’étude d’une 
demande de subvention (Ex. premier événement d’un organisme). 
 

 

Les projets soumis sont étudiés par le Service des loisirs qui fera ses 
recommandations au conseil municipal. Les montants octroyés dans le cadre de ce 
programme ne sont pas renouvelables. La Municipalité dispose d`une enveloppe 
financière limitée annuellement et devra faire un choix parmi les projets présentés.  

 

Les éléments suivants seront considérés : 

 Le partenariat; 
 La concertation; 
 L’innovation; 
 L’engagement citoyen; 
 L’accessibilité; 
 La complémentarité; 
 La faisabilité; 
 La structure du projet; 
 La clientèle visée; 
 La durée des activités offertes; 
 Le nombre de participants; 
 Le ratio d’utilisateur des résidants de la Municipalité. 

 

 

10. DIVERS 

 
Considérant  qu’il est important que la contribution de la Municipalité soit reconnue, 
les organismes devront soumettre les moyens qu’ils entendent utiliser afin de donner 
une visibilité à la Municipalité dans le cours de ses activités. 
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L’application de ces types de soutien demeure tributaire du budget dont 
dispose, à cette fin, la Municipalité de Saint-Amable. 
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1. Identification de l'organisme
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1.1 Nom de votre organisme :

1.2 Personne contact :
Nom :
Titre:

1.4  Téléphone
Bureau :
Domicile:

Cellulaire :

1.5 Adresse de messagerie électronique

Formulaire de demande d'accréditation municipale

1.3 Adresse de correspondance ( Siège social ou personne responsable):
No civique et rue :
Ville :
Code postal :
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Titre Nom complet Adresse complète

Date:

17

Signature:

Année de fondation :

1.7 Identification des membres de votre conseil d'administration :

Téléphone

1.6 Historique de l'organisme :
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Oui  Non
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Inscrire la mission de votre organisation dans cet encadré

2.4 Votre organisme permet‐il de desservir et de 
privilégier les résidants de Saint‐Amable ?

2.5 Votre organisme se conforme‐t‐il aux obligations 
de transparence dans son fonctionnement 
administratif?

2.6 Évitez‐vous tout dédoublement d'un service ou 
d'une activité déjà offerts sur le territoire de Saint‐
Amable?

2.7 Avez‐vous plusieurs sources de financement?

2.10 Si vous avez répondu sportif à la question 
précédente, offrez‐vous des niveaux d'initiation ainsi 
que récréatif?

2.11 Quelle est la mission de votre organisme ?

2.8 Quel est le type de clientèle  à laquelle vous offrez 
des services?

2.9 Quel est la catégorie  à laquelle vous offrez des 
services?

2.3 Votre organisme dispose‐t‐il d'un siège social à 
Saint‐Amable 

2.Informations sur l'organisme

2.1 Votre organisme est‐il à but non‐lucratif ?

2.2 Votre organisme œuvre‐t‐il sur le territoire de la 
municipalité de Saint‐Amable ?
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75% et plus
50 à 74 %
30 à 49 %
Moins de 30 %

Autres                  
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Préciser :

Tarification de vos activités
Collecte de fonds
Subvention 
Don

Commandite

3.6 Quelle est la source ou quelles sont les sources 
financières principales de votre organisation? Veuillez 
numéroter par ordre d'importance.

Contribution municipale

Cotisation des membres

3.4 Quel est le pourcentage approximatif de participants ou 
membres âgés de moins de 18 ans ?

3.5 Quelle est votre capacité d'autofinancement.Sans compter le soutien 
municipal ?

3. Critères d'évaluation

3.2 Cocher la description ci‐dessous correspondant le plus à la vocation de 
votre organisme

3.3 Quel est le nombre approximatif de participants ou de 
membres à vos activités ?

3.1 Durant une année, sur une période de combien de mois 
votre organisation offre‐t‐elle des activités ?

Organisme de loisir oeuvrant dans l'un des champs d'activités               
(culturel, récréatif ou sportif).

Organisme communautaire oeuvrant dans le champs de l'aide à la 
personne, du développement et de la promotion sociale, de 
l'éducation sociale ou du développement économique de la 
collectivité.
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Entre 50 000$ et 100 000$
Plus de 100 000$

Moins de 1000$
Entre 1000$ et 5000$
Entre 5000$ et 10 000$
Entre 10 000$ et 20 000$
Entre 20 000$ et 50 000$

3.12 Quel est le montant de votre budget annuel ?

Une fois par mois

Tous les trimestres

Une fois par saison
Une fois par année
Moins d'une fois par année

3.11 À quelle fréquence votre organisation se réunit‐elle à des fins 
démocratiques (CA,AGA,etc.) ?

Plus d'une fois par mois

3.9 Votre organisation accepte‐t‐elle de nouveaux membres?

3.10 Votre organisation dispose‐t‐elle d'une liste de 
règlements généraux ou d'une autre forme de règlements 
internes régissant son fonctionnement ?

3.8 Avez‐vous du personnel salarié ? 
Si oui, quel est le pourcentage en salaire sur vos dépenses 
annuelles ?

3.7 Quel est le nombre de bénévoles impliqués dans votre 
organisation?
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X 1 X 12 heures

4. Activités ou services offerts

Nom de l'activité

Saison

Programmation

Personnes participantes ou 

inscrites

Durée de l'activité Activité récurente Durée 

moyenne     

( heures)

EX. Tournoi d'échecs 32
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Cochez

À venir
À venir
À venir
À venir

À venir
À venir
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À venir

Faire parvenir les documents au Service des loisirs récréatifs et communautaires par 

courriel au loisirs@st‐amable.qc.ca ou par la poste au 575 rue Principale, Saint‐Amable, 

J0L 1N0

AIDE‐MÉMOIRE

À joindre
Le formulaire Annexe 1 dûment rempli

Résolution du CA engageant l'organisme à respecter les critères et exigences 
reliés au statut de reconnaissance

Filtrage des candidats
Liste des participants (nom, âge et adresse)

Copie des lettres patentes de l'organisme

Copie des règlements généraux

Copie du procès‐verbal de l'assemblée générale et des assemblées spéciales

Bilan des activités
États financiers
Mettre à jour la liste des membres du CA
Date de l'assemblée générale ( 1 mois avant)







ANNEXE 3 
OUTILS DE COMMUNICATION MUNICIPAUX 

Promotion des services et activités des organismes et regroupements accrédités 
 
La Municipalité de Saint-Amable offre aux organismes et regroupements du territoire, la possibilité de promouvoir 
leurs services et activités offerts dans ses outils de communication. Pour bénéficier de la visibilité offerte par 
chacun des outils de communication, les organismes ou regroupements sont invités à suivre les procédures 
mentionnées ci-dessous et en accepter les conditions d’utilisation telles qu’établies par la Municipalité. Toutes les 
informations et documents sont à remettre au Service des communications sauf mention contraire. 
 

1. L’Amablien 
 

Publication Diffusion Types d’article Procédure Conditions

 
Quatre fois par année 

 Printemps 
L’édition de 
printemps couvrira 
des sujets 
concernant les mois 
de mars, avril et mai. 

 Été 
L’édition d’été 
couvrira des sujets 
concernant les mois 
de juin, juillet et août. 

 Automne 
L’édition d’automne 
couvrira des sujets 
concernant les mois 
de septembre, 
octobre et 
novembre. 

 Hiver 
L’édition d’hiver 
couvrira des sujets 
concernant les mois 
de décembre, janvier 
et février. 

 
Les dates de tombée et 
de diffusion de l’année 
suivante seront 
transmises par courriel 
au mois de décembre de 
l’année précédente.  
 
Ces dates seront 
également disponibles 
sur demande au Service 
des communications au 
450 649-3555 #230 ou à 
mwaldhart@st-
amable.qc.ca. 

 
Médiaposte sans 
adresse directement 
dans les boîtes aux 
lettres des citoyens 

 
 
 

 
Arrêt sur images 
pour une activité ou un  

événement passé 
 
 
 
 
 
Article 
 
 
 

En Bref 
 
 
Article section Jeunesse 
 
 

 
Article section Age d’or 
 
 
 
 

Agenda des prochains  
événements 
 
 
Lumière sur … 

 
Réserver son espace le plus 
tôt possible et fournir au plus 
tard à la date de tombée de 
L’Amablien ciblé : 

 
- la date de l’activité 

- le titre de l’activité  

- une phrase 
descriptive  
(15 mots maximum) 

- une photo au format 
jpeg  
(haute définition) 
 

- un texte 
(250 mots maximum) 

- une photo 
 

- une court 
paragraphe 
(30 mots maximum) 
 

- un texte à l’intention 
des enfants 0-17 ans
(250 mots maximum) 

- une photo (facultatif) 
 

- un texte à l’intention 
des jeunes retraités 
et des aînés 
(250 mots maximum) 

- une photo (facultatif) 
 

- la date 
- le lieu  

(nom et adresse) 

- l’horaire 

 
L’article Lumière sur … 
est un portrait d’un 
organisme, d’une action 
ou d’une personne. La 
Municipalité rédigera 
l’article suite à une 
entrevue avec une 
personne-ressource. 
Vous pouvez ainsi 
suggérer, minimum un 
mois avant la date de 
tombée de L’Amablien 
ciblé, un organisme, une 
action ou une personne à 
mettre en lumière.  

 
La Municipalité de  
Saint-Amable se réserve 
le droit :             

 de modifier le texte 
fourni au niveau de 
la forme afin de 
correspondre à la 
ligne éditoriale du 
bulletin  

 d’ajouter des 
informations 
manquantes 

 d’insérer ou non une 
photo fournie 

 de recadrer des 
photos 

 de décider du type 
d’articles et de son 
positionnement 

 de repousser la date 
de publication d’un 
article si celui-ci est 
davantage approprié 
à une prochaine 
publication  

 
Les droits de diffusion 
des photos fournies par 
les organismes et 
regroupements relèvent 
de la responsabilité de 
ceux-ci. 
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2. Programmation des loisirs 

 

Publication Diffusion Type d’article Procédure Conditions

 
Trois fois par année 

 Printemps - Été 
L’édition de 
printemps-été  
couvrira les activités 
et événements des 
mois de avril, mai, 
juin, juillet et août. 

 Automne 
L’édition d’automne 
couvrira les activités 
et événements des 
mois de septembre, 
octobre, novembre. 

 Hiver 
L’édition d’hiver 
couvrira les activités 
et événements des 
mois de décembre, 
janvier, février et 
mars. 

 
Les dates de tombée et 
de diffusion de l’année 
suivante seront 
transmises par courriel 
au mois de décembre de 
l’année précédente.  
 
Ces dates seront 
également disponibles 
sur demande au Service 
des communications au 
450 649-3555 #230 ou à 
mwaldhart@st-
amable.qc.ca. 

 
Médiaposte sans 
adresse directement 
dans les boîtes aux 
lettres des citoyens 

 
L’offre de loisirs gérée 
par les organismes, 
associations et 
regroupements seront 
placés dans la section 
Associations et 
organismes 
 
 
 

 
Réserver l’emplacement 
le plus tôt possible et 
fournir les informations 
au plus tard à la date de 
tombée de la 
Programmation des 
loisirs ciblée à 
infoloisirs@st-
amable.qc.ca.  

 
La Municipalité de  
Saint-Amable se réserve 
le droit :             

 de modifier le texte 
fourni au niveau de 
la forme afin de 
correspondre à la 
ligne éditoriale  

 d’ajouter des 
informations 
manquantes 

 d’insérer ou non une 
photo fournie 

 de recadrer des 
photos 

 de repousser la date 
de publication d’un 
article si celui-ci est 
davantage approprié 
à une prochaine 
publication 

 
Les droits de diffusion 
des photos fournies par 
les organismes et 
regroupements relèvent 
de la responsabilité de 
ceux-ci.  

 
 

3. Chronique municipale dans le Journal La Relève 
 

Publication Diffusion Type d’article Procédure Conditions

 
Hebdomadaire  
 
Les mardis ou mercredis 
de chaque semaine 

 
Dans le Journal La 
Relève distribué  
porte-à-porte dans le 
publisac hebdomadaire 
 

 
Brèves dans la 
Chronique hebdomadaire 
de la Municipalité de 
Saint-Amable 
 
 
 

 
Fournir au plus tard le 
mardi précédent l’édition 
du Journal La Relève 
ciblée 
 
 

 
La Municipalité de  
Saint-Amable se réserve 
le droit :             

 de modifier le texte 
fourni au niveau de 
la forme afin de 
correspondre à la 
ligne éditoriale  

 d’ajouter des 
informations 
manquantes 

 de repousser la date 
de publication d’un 
article si celui-ci est 
davantage approprié 
à une prochaine 
publication  
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4. Site Internet www.st-amable.qc.ca 

 

Publication Diffusion Types de section Procédure Conditions

 
Diffusion permanente sur 
le web  
 
 

 
www.st-amable.qc.ca 

 
 
 
 

 
Calendrier 
 
 
 
 
 
 
 
 
Associations  
et organismes 
 
 
 

 
Fournir l’information au 
plus tard 48 h ouvrables 
avant la date de parution 
souhaitée 
 

- la date 
- le lieu  

(nom et adresse) 

- l’horaire 

- un court texte 
descriptif 
(140 mots maximum) 

- une photo 

- la publicité de 
l’événement 

 
 

- le nom de 
l’organisme 

- un court texte 
descriptif des 
activités réalisées 
durant l’année, des 
besoins en 
bénévoles et des 
actions réalisées par 
les bénévoles 
(300 mots maximum) 

 
La Municipalité de  
Saint-Amable se réserve 
le droit :             

 de modifier le texte 
fourni au niveau de 
la forme afin de 
correspondre à la 
ligne éditoriale  

 d’ajouter des 
informations 
manquantes 

 d’insérer ou non une 
photo fournie 

 de recadrer des 
photos 

 de décider du type 
d’articles et de son 
positionnement 

 de repousser la date 
de publication d’un 
article si celui-ci est 
davantage approprié 
à une prochaine 
publication  

 
Les droits de diffusion 
des photos fournies par 
les organismes et 
regroupements relèvent 
de la responsabilité de 
ceux-ci. 

 
5. Fil de nouvelles – Saint-Amable vous informe 

 

Publication Diffusion Type d’article Procédure Conditions

 
Permanente ou selon les 
dates fournis 
 
 

 
Immédiate 

 
Nouvelle 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fournir l’information au 
plus tard 1 semaine 
avant la date de parution 
souhaitée 
 

- un titre 
- un court texte  

(200 mots maximum) 

- une photo 

 

 
La Municipalité de  
Saint-Amable se réserve 
le droit :             

 de modifier le texte 
fourni au niveau de 
la forme afin de 
correspondre à la 
ligne éditoriale  

 d’ajouter des 
informations 
manquantes 

 d’insérer ou non une 
photo fournie 

 de recadrer des 
photos 

 de repousser la date 
de publication d’un 
article si celui-ci est 
davantage approprié 
à une prochaine 
publication  

 
Les droits de diffusion 
des photos fournies par 
les organismes et 
regroupements relèvent 
de la responsabilité de 
ceux-ci. 
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6. Affichages 

 

6.1. Affichage urbain 
La Municipalité de Saint-Amable s’est dotée de trois dispositifs d’affichage urbain pour diffuser des messages 
sur les activités, événements et services municipaux. L’implantation de ces structures d’affichage urbain vise à 
rationaliser et bonifier l’affichage sur le territoire, assurer une intégration architecturale harmonieuse de 
l’affichage dans le paysage urbain et ainsi préserver la qualité du milieu de vie pour le plus grand bénéfice des 
citoyens. 
 
Afin d’accroître la visibilité de l’ensemble des activités, événements et services relatifs à la vie amablienne, il 
est possible pour d’autres acteurs de la Municipalité d’y afficher gratuitement des messages d’intérêt public, 
selon les critères établis dans la Politique d’affichage. 
 
Pour utiliser ce service, veuillez-vous référer à la Politique d’affichage urbain adoptée par le conseil municipal. 
 

La Municipalité de Saint-Amable vous rappelle que l’affichage sur la voie publique doit respecter certaines 
dispositions réglementaires. Pour plus d’information, consultez le Service d’urbanisme : 

 

Municipalité de Saint-Amable  
Service de l’urbanisme  

urbanisme@st-amable.qc.ca  
450-649-3555 #235 

 
6.2 Affichage dans les bâtiments municipaux 

Il n’est plus possible d’afficher des publicités sur les vitres de l’Hôtel de ville. Seuls les dispositifs d’affichage 
existants et prévus à cet effet peuvent être utilisés :  

- Étalage des documents d’information au comptoir d’accueil de l’Hôtel de ville 
- Babillard et comptoir de la bibliothèque 
- Powerpoint diffusé en boucle à la bibliothèque 
- Babillard du Garage municipal 
- Babillard du Pavillon multifonctionnel 

 
Publication Diffusion Catégorie de 

promotion 
Procédure Conditions

Pendant un mois 
maximum 
 
 

Dispositifs d’affichage 
existants et prévus à cet 
effet 

Publicité papier 
 
 

 
Diapositives powerpoint 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fournir le document 
imprimé au plus tard 72h 
ouvrables avant la date 
d’affichage souhaitée 

 

Fournir une diapositive 
powerpoint de votre 
publicité ou une version 
numérique de son 
contenu 

La Municipalité de  
Saint-Amable se réserve 
le droit :             

 de décider de 
l’affichage ou non de 
la publicité 

 de retirer la publicité 
avant la date de 
l’événement 

 de repousser la date 
d’affichage d’une 
semaine, soit 3 
semaines avant 
l’événement en cas 
d’événements 
multiples 

 de donner la primeur 
de la visibilité aux 
activités et 
événements 
organisés par la 
Municipalité 

Les droits de diffusion des 
photos fournies par les 
organismes et 
regroupements relèvent de 
la responsabilité de ceux-ci. 
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Il est aussi permis aux organismes et regroupements accrédités d’utiliser les babillards du Chalet du Parc Le 
Rocher - 215, rue Thomas – et du Centre communautaire– 1444, rue Principale. Leur utilisation est 
autonome : les organismes et regroupements accrédités ont la responsabilité d’apposer les publicités et de les 
retirer lorsque les activités et événements sont échus. 
  
 

7. Autres 
Le Service des communications travaille continuellement à améliorer l’offre d’information aux citoyens. Des 
opportunités de communication pourraient donc s’ajouter à celles existantes. Toute nouveauté sera transmise 
par courriel aux organismes et regroupements accrédités dès leur entrée en vigueur. 
 
 
Municipalité de Saint-Amable 
Service des communications 
Mélanie Waldhart 
mwaldhart@st-amable.qc.ca 
450 649-3555 #230 
 

Mise à jour : 10 septembre 2015 
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Inventaire des locaux et des terrains sportifs‐ANNEXE 4

Installations‐Espaces Dimensions m2
*Capacité Installations‐Espaces Dimensions m2

*Capacité

Salle A  153 Gymnase 216

Salle B 73,9 Scène 71,7

Salle C 58,5

Salle A,B et C 285,4

Entrée et toilettes 67,5 Gymnase 407,7

Salle 55,77 Gymnase 423,2

Entrée et toilettes 50,8

Rangement 1 8

Rangement 2 8 Soccer 1 90X45

Rangement 3 8 Soccer 2 40x60

Rangement 4 3 Soccer 2A 40X25

Rangement 5 3 Soccer 2B 40X25

Rangement 6 2 Soccer 3 40x60

Cantine+salle électri 61,77 Soccer 3A 40X25

Soccer 3B 40X25

Soccer 4 (éclairé) 57X45

Salle 179,2 Soccer 4A 45X25

Cuisine 26,67 Soccer 4B 45X25

Rangement 1 4,83 Soccer 5 (éclairé) 57X45

Rangement 2 4,83 Soccer 6 (éclairé) 90X45

Rangement 3 4,83 Baseball 1 (éclairé) Midget

Rangement 4 5,95 Baseball 2 Bantam

Meuble cuisine N/D Baseball 3 Peewee

Armoires cuisine N/D Pétanque 1 (éclairé) 36X24

Pétanque 2 (éclairé) 36X24

Dale de béton 60' X 180 '
Gymnase 570 Pente à glisser N/D

Salle polyvalente 277,8 Surface Derby N/D

Gymnase et salle poly 847,8

Local 140 122,3

Local 142 115,9 Baseball (éclairé) Sr Balle‐molle

Toilettes 122‐123 74,9 Volleyball 1 8X16

Classe 107 147,8 Surface multi‐sport 56X26

Classe 108 147,8

Classe 109 147,8

Classe 111 147,8 Tennis 1 24X11

Scène 118 52,1 Tennis 2 24X11

Cuisine 119 14,6 Pétanque  36X24

Parc Notre‐Dame‐de‐la‐Paix

Parc Saint‐François

*Vous devez vous référer au certificat de capacité de la salle conforme, en tout temps.
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Pavillon multifonctionnel

Chalet du parc le Rocher

Centre communautaire

École François‐Williams

École de le Sablier

École de l'Envolée

École de l'Odyssée

Parc le Rocher

Mise à jour 14‐09‐2015



Prêt d'équipement‐ANNEXE 5

(Dépôt maximum de 100,00$)

Glacière  5,00 $

Barrière de foule 5,00 $

Barrière de rue 5,00 $

Table extérieure 8,00 $

Chaise 1,50 $

Cône 2,00 $

Drapeau avec mât  10,00 $

Fanion 5,00 $

Extension électrique 2,00 $

Panneau électrique portatif extérieur 50,00 $

Panneau électrique portatif  intérieur 25,00 $

Panneau sandwich (32"x36") 2,00 $

Panneau sandwich (36"x48") 2,00 $

Podium‐remise de médaille 5,00 $

Porte‐voix 2,00 $

Poubelle 45 gallons 5,00 $

Bac à recyclage 45 gallons 5,00 $

Projecteur 5,00 $

Cruche à eau 3,00 $

Scène amovible 100,00 $

Support à vélo 5,00 $

Achat de poudre à ligne 6,00$/sac

Machine à ligne 25,00 $

Vestiaire à manteaux et cintres  5,00 $

Système de son et ses composantes 100,00$ + taux horaire technicien

*Aucun transport n'est inclus dans la tarification de location , une demande de support aux 

événements doit être faite selon la politique d'accréditation en vigueur.                       

Les taxes ne sont pas incluses.                                                              

Le coût est à l'unité.
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Tableau synthèse du soutien offert ‐ANNEXE 6

Jeune Famille Adulte Aîné Caritative

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X

X                          
Taux préférentiel 
Taux préférentiel

X                           
Taux préférentiel 
Taux préférentiel

X                          
Taux préférentiel 
Taux préférentiel

X                          
Taux préférentiel 
Taux préférentiel

X                          
Taux préférentiel 
Taux préférentiel

X X X X

X X X
Sur demande 
approuvée

Sur demande 
approuvée

Sur demande 
approuvée

Sur demande 
approuvée

semaine avant 20h semaine avant 20h semaine après 20h semaine avant 20h semaine après 20h

X X X X X

X X X

X X X X X

X X X
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Aide professionnelle
Formation

Fil des nouvelles
Affichages

Utilisation des espaces‐priorité

Prêt de salle pour réunion

Prêt de matériel

Impression / photocopieur  
Impression / imprimante      
Impression / couleur
Documentation

Inscription internet proloc

Types d'organismes

Amablien

Programmation des loisirs
Chronique municipale

Site internet

Transport local seulement

Entreposage

Soutien aux organismes avec 
entente spécifique

Utilisation des espaces 
municipaux‐Gratuité X X

X X

Campagnes de financement

X X X

Soutien aux événements spéciaux X X X

X
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Mise à jour : 14 ‐09‐2015
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10 septembre 2015

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT‐AMABLE 

Règles à suivre pour l’utilisation des salles –ANNEXE 7 

 Le locataire sera responsable de tous les dommages causés lors de l’utilisation de la 
salle. 

 Toute musique doit se terminer au plus tard à une (1) heure du matin pour les locaux 
municipaux et vingt‐quatre (24) heures pour les locaux scolaires. Il est important de 
respecter le voisinage en tout temps. 

 Il est interdit de fumer à l’intérieur. La cigarette électronique est également interdite à 
l’intérieur. 

 Il est interdit d’afficher, coller ou fixer soit du papier, carton, ballons ou autres sur les 
murs, plafond, etc., par quelque moyen que ce soit, sinon ceux autorisés par la 
direction. 

 Il est interdit d’utiliser quoi que ce soit pour rendre le plancher plus glissant lors de 
cours de danse ou soirée dansante. 

 Il est interdit d’ouvrir les fenêtres lorsque le système de climatisation est en fonction. 

 Aucune boisson alcoolisée ne sera vendue, ni servie dans les lieux à moins qu’un permis 
ne soit délivré au nom du locataire, par la Régie des alcools du Québec. 

 Le locataire a la responsabilité, à la fin de l’activité, de ramasser et de déposer tous ses 
déchets dans les poubelles (papiers, verres, nappes, incluant ceux qui sont sur le 
plancher), de laisser propres et en bon état la salle, vestiaire, cuisine et toilettes. 

 Le locataire doit utiliser la salle selon les heures demandées pour la réservation. 

 Il est important d’annuler les réservations qui ne seront pas utilisées afin d’éviter des 
coûts d’entretien ou de déplacement de la concierge, sous peine de refus pour les 
prochaines demandes ou de facturation des frais engendrés. 

 Il est important de vérifier si le système d’alarme est bien armé lors de votre départ, si 
vous avez un problème, veuillez communiquer avec le responsable au 514‐236‐6613. 

 La capacité maximal de participants dans les salles doit être respectée en tout temps, se 
référer « Certificat de capacité de la salle louée ».  



Retourné par courriel à l’adresse suivante : infoloisirs@st‐amable.qc.ca 

Pour toutes informations communiquer avec Guillaume Pilon au 450‐649‐3555 #257  

 

Demande de réservation- Annexe 8 

Nom de l’organisme :        Nom du responsable :       
Adresse postale :        Courriel :       
Téléphone maison :        Téléphone portable :       
Nom de l’événement :        Date(s) demandé(s) :       
Heure début :        Heure de Fin :       
Nombre de semaines demandé :       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prêt de matériel n’inclut aucun transport, il est de la responsabilité de l’organisme 
d’assumer le transport ou procéder à une demande spéciale. 

Demandes spéciales 

           

 

                                                            
1 Se référer au règlement de tarification en vigueur.   

Salle demandée 1 

Pavillon multifonctionnel  Pavillon de loisirs  École François‐Williams 

Salle A‐B‐C    Piscine    Gymnase   
Salle A    Patinoire    Salle Poly   
Salle B    École le Sablier  Local 140   
Salle C    Gymnase   Cuisine   

École de l'Envolée  École de l'Odyssée  Centre Communautaire 

Gymnase    Gymnase   Salle   
Classe    SOCAN  Cuisine   

Parc le Rocher  1 à 100 personnes    Parc Saint‐François 

Chalet    101 à 300 personnes    Terrain de tennis   
Terrain soccer             Avez‐vous un besoin d’un 

permis d’alcool    Terrain de Pétanque   
Terrain Baseball             Parc Notre‐Dame‐De‐La‐Paix  Parc Bel‐Air 

Terrain pétanque    Terrain de balle    Jeu de Fer    
Dalle de Béton    Terrain de Pétanque    

Matériel demandé1 

Article  Quantité  Article  Quantité 

Glacière              Chevalet (32*36)             
Barrière de foule              Chevalet (36*48)             
Barrière de rue              Podium             

Table pique‐nique              Porte‐voix             
Chaise              Poubelle             
Table              Bac à recyclage             
Cône              Projecteur             

Drapeau avec mât              Écran             
Fanion              Cruche à eau             

Extension électrique              Scène (4*8)             
Lutrin              Support à vélo             

Vestiaire mobile              Poudre pour ligne             
Panneau électrique 
portatif extérieur              Machine à ligne             
Panneau électrique 
portatif intérieur             

Système de son  
avec technicien             



Description de l'activité ou événement :  ( Joindre une copie si nécessaire)
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3. Fournir les pièces justificatives équivalant minimalement au montant de l'aide financière 
demandée.*

*Les pièces justificatives peuvent être remises tout au cours de l'année, mais au plus tard le 31 décembre 2016

Type de clientèle :

Catégorie d'événement :

Montant de l'avance de fonds demandé en 
date du : ______________$

Date prévue pour remettre reçus et/ou factures :                     
__________________2016

Municipalité de Saint‐Amable‐Demande de financement 2016

Nombre de personnes attendues :

Subvention demandée à la Municipalité : 
_______________$

Reçus et factures : Inclus           À suivre :  

Municipalité de Saint‐Amable

Demande de support aux événements ou projets spéciaux 2016‐ANNEXE 9                              

Subvention municipale aux organismes accrédités
1.Renseignement sur l'organisme

2. Fournir un budget détaillé permettant de justifier l'octroi d'une aide financière.

Nom de l'organisme :

Personne ressource: Titre:

Téléphone : Cellulaire :

Courriel :

Adresse postale de l'organisme :

2.Renseignement pour évaluation de la demande

Les principaux critères d'évaluation sont les suivants :                                                                                                   
1. Fournir une description complète des activités



$ $

$ $

$ $

$

$

$ $

$ $

$ $

Signature de la personne ressource
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Municipalité de Saint‐Amable‐Demande de financement 2016

Date ( année/mois/jour)

6. Envoi de votre formulaire et des documents requis

Nom :_______________________________________

Approbation pour paiement   Date: ____________________________2016

Refus*                                             
*Voir lettre ci‐jointe

Veuillez transmettre ce formulaire dûment rempli à :
Stéphanie Lacoste, directrice des loisirs récréatifs et communautaires 450‐649‐3555 poste 251             

Municipalité de Saint‐Amable, 575 rue Principale, Saint‐Amable, Qc J0L 1N0                                                 Par 
courriel : loisirs@st‐amable.qc.ca                                Par télécopieur : 450‐649‐0203

Évaluation de la demande‐Réservé à l'administration

Montant total en valeur monétaire demandé : 

Montant     ________________$ Signature: _________________________________

5. signatures et obligations

J'atteste que les renseignements de cette demande ainsi que tous les documents qui s'y rattachent sont 
véridiques.Au nom de l'organisme, je m'engage à ce que les activités, telles qu'elles ont été soumises, 
soient réalisées, en respectant les règlementations nécessaires, sans quoi le montant de la subvention sera 
remboursé à la Municipalité.

Revenus d'activités
Commanditaires

Subvention de la Municipalité

*Contribution en service de la 
Municipalité $

   Cochez
Tout document que vous jugez pertinent pour l'analyse de votre demande

Copies de soumissions, reçues ou factures en lien avec le projet (obligatoires)
Autorisation du conseil d'administration autorisant la personne ressource à déposer la demande, à signer 

l'entente et à recevoir le paiement (obligatoire)

Si vous avez un budget plus détaillé, veuillez le joindre au présent formulaire

*Fournir la liste des besoin,sujet à approbation au préalable

4. Documents à joindre à la demande

Subventions gouvernementales

Dons

Autres

Frais de location
Achat de matériel

Fournitures de bureau
Frais de déplacement

Frais de promotion

Formation

Autres

Honoraires professionnels

Municipalité de Saint‐Amable

3. Prévision budgétaire (inscrire les données lorsque applicable)

Coût du projet Sources de financement
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