
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, sise au 773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs à 
Sainte-Anne-des-Lacs (Québec), J0R 1B0, tenue le 14 décembre 2015 à 20 h 00 au lieu 
et à l’heure ordinaires des séances ordinaires. 
 
Sont présents : messieurs Sylvain Harvey, Normand Lamarche, Serge Grégoire, Sylvain 
Charron et Jean Sébastien Vaillancourt, conseillers, ainsi que madame Luce Lépine, 
conseillère, formant quorum sous la présidence de madame Monique Monette Laroche, 
mairesse. 
 
Est également présent monsieur Jean-François René, directeur général. 
 
No 5437-12-15  Politique de remboursement des activités sportives et culturelles 
 

 
Attendu que la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs désire actualiser sa politique de 
remboursement des activités sportives et culturelles; 
 
Attendu que la Municipalité ne peut offrir toutes les activités et infrastructures sur son 
territoire; 
 
Attendu que la Municipalité a développé des ententes intéressantes avec les municipalités 
de la MRC des Pays-d’en-Haut; 
 
En conséquent des attendus qui font partie intégrante de la présente résolution, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Harvey, conseiller, appuyé par madame Luce Lépine, 
conseillère et résolu à l’unanimité :  
 
D’adopter la politique suivante pour les activités sportives : 
 

- L’activité ne doit pas être offerte dans l’entente intermunicipale regroupant les 

municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut ou toute autre entente; 

- Le remboursement représentera la différence entre le tarif résident et le tarif non-

résident et ce, jusqu’à concurrence de 100 $ par année pour les 17 ans ou moins; 

- Le remboursement représentera la différence entre le tarif résident et non-résident 

et ce, jusqu’à concurrence de 50 $ pour les 18 ans et plus; 

- Le remboursement sera effectué par chèque à la fin de la session ou de la saison; 
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- L’original de la preuve de paiement ainsi qu’une preuve de résidence devront 

accompagner la demande de remboursement; 

- Le demandeur devra compléter le formulaire de demande de remboursement 

disponible à l’hôtel de ville et également sur le site internet. 

 
D’abroger la résolution numéro 1952-08-06. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
c.c. :  Directrice du Service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire 
 Technicienne en comptabilité 

 
 
 
 
 
Certifié copie conforme 
 
Donné à Sainte-Anne-des-Lacs, ce seize décembre deux mille quinze (2015). 
 
 
 
 
Jean-François René 
Directeur général 


