
 

1 

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS D’ACTIVITÉS DE LOISIRS 

 

OBJECTIF DE LA POLITIQUE  

La Municipalité de Potton souhaite favoriser les activités de loisirs chez les jeunes en offrant 
des pratiques sportives à un coût raisonnable pour ses résidents ; dans cet esprit, elle fournira 
une aide financière aux parents qui inscrivent leurs enfants à des programmes de plus haut 
niveau en dehors de la Municipalité et du Canton. Cette aide est effectuée au moyen de 
remboursements que devront réclamer les parents. 

 

MAXIMUM DE REMBOURSEMENT ANNUEL PAR ENFANT 

Les parents ou tuteurs d’un ou de plusieurs jeunes de Potton ont droit à un montant annuel 
maximal de 200$ par enfant (toutes activités confondues). Cette politique de remboursement 
ne s’applique pas aux programmes offerts par la Municipalité, car ces programmes sont déjà 
financés à 50%.  

 

ADMISSIBILITÉ 

Pour être admissible à la politique de remboursement, le participant doit obligatoirement être 
un résident à temps plein du Canton de Potton et avoir moins de 18 ans.  

Le participant doit avoir complété plus de 75 % de l’activité.  

****Vous serez remboursé lorsque 75% des activités du programme seront complétés selon 
le calendrier. **** 

 

ÉLÈVES NON RÉSIDENTS DES ÉCOLES DE MANSONVILLE 

Les élèves non-résidents qui fréquentent l’une des écoles de Mansonville n’auront plus à 
payer les frais de non-résidents. La seule exigence sera de présenter un bulletin scolaire au 
moment de l’inscription à l’une des deux écoles de Mansonville.  

Cependant, ces élèves ne sont pas admissibles à la politique de remboursement des frais 
d’activités en dehors du canton de Potton. 
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PROGRAMMES ADMISSIBLES 

Les remboursements se feront pour les activités suivantes :  

• Baseball mineur 
• Hockey mineur 
• Gymnastique  
• Natation 
• Soccer 
• Patinage artistique 
• Arts martiaux (karaté, judo par exemple) 
• Cours de danse 

* Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres activités peuvent être admissibles au 
remboursement avec l’approbation du Conseil municipal. 

 

PROGRAMMES DE SPORTSPROGRAMMES DE SPORTSPROGRAMMES DE SPORTSPROGRAMMES DE SPORTS----ÉÉÉÉTUDESTUDESTUDESTUDES : 

LA RUCHE/ MAGOG et MASSEY-VANIER/ COWANSVILLE 

La Municipalité de Potton soutiendra financièrement les parents qui ont choisi le programme 
Sports-Études à La Ruche ou à Massey-Vanier pour leurs enfants. Le remboursement de 200$ 
par enfant par année s’appliquera à une session complète du programme. 

 
DOCUMENTS EXIGÉS AVEC LE FORMULAIRE :  

• Un permis de conduire valide 
 

• Le bulletin scolaire de l’enfant est également exigé comme preuve de résidence à 
temps plein ainsi qu’à des fins d’identification des tuteurs légaux.  
 

• Reçu du paiement des frais d’inscription pour l’activité  
 
• Lettre de l’organisme sportif stipulant que le participant a complété plus de 75% de 

l’activité 
 



 

3 

 

Voir notes page suivante : 
 
 

* Le service des loisirs se réserve le droit de communiquer avec les organismes sportifs afin de 
s’assurer que le participant a terminé l’activité et n’a pas déjà été remboursé pour annulation.  

 

* Le formulaire ainsi que tous les documents requis doivent être acheminés à l’Hôtel de Ville de 
Potton uniquement lorsque l’activité est terminéeuniquement lorsque l’activité est terminéeuniquement lorsque l’activité est terminéeuniquement lorsque l’activité est terminée.  

 

* Veuillez prendre note que seuls les formulaires dûment complétés, accompagnés des preuves 
de résidence du parent et de l’enfant, des reçus originaux détaillant les frais d’inscription et la 
lettre d’attestation de l’organisme sportif, seront traités.  

 
 
ALLOCATION BUDGÉTAIRE ANNUELLE 
Les remboursements sont disponibles jusqu'à épuisement des crédits budgétaires approuvés 
dans le budget annuel par le Conseil municipal. 

 

ENTRÉE EN VIGUEUR  

Cette politique entre en vigueur le 1er juin 2018 et sera réévaluée annuellement avec 
l’approbation du Conseil municipal. 


