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1.0 PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 

1.1 Aucun organisme ne s’adressant qu’aux adultes ne sera subventionné monétairement, 
et ce, tant du domaine sportif que culturel. 
 

1.2 La Municipalité n’accordera aucune subvention aux clubs sportifs extérieurs 
directement, les subventions seront remises au Comité des loisirs de Saint-Charles-
Borromée. 

 
1.3 La Municipalité subventionnera l’organisme de Saint-Charles-Borromée qui sera 

mandaté par elle pour organiser des activités s’adressant à la collectivité de Saint-
Charles-Borromée. 

 
1.4 Les activités ou cours mentionnés devront être donnés par un organisme reconnu par 

la Municipalité de Saint-Charles-Borromée. 
 

2.0 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 
2.1 Être résidant de Saint-Charles-Borromée. 

 
2.2 Être âgé de 17 ans et moins. 

 
2.3 Pratiquer une activité reconnue par la Municipalité. 

  
3.0 ACTIVITÉ SUBVENTIONNÉE 
 

3.1 Est celle que la Municipalité de Saint-Charles-Borromée ne peut offrir n’ayant pas 
l’infrastructure nécessaire à la pratique de cette activité. 
 

3.2 Est celle que la Municipalité reconnaît. 
 

3.3 Est celle dont le coût total de l’inscription dépasse 50 $. 
 

4.0 ORGANISMES RECONNUS 
 

 Dans le cadre de sa politique de dons et subventions, la Municipalité de Saint-Charles-
Borromée reconnaît les organismes suivants : (voir annexe A) 
 

5.0 REMBOURSEMENT 
 

5.1 Pour des frais de cours de 50 $ à 149,99 $, le remboursement est de 10 $ + 10 % du 
montant déboursé. 
 

5.2 Pour des frais de cours de 150 $ à 299,99 $, le remboursement est de 15 $ + 10 % du 
montant déboursé. 

 
5.3 Pour des frais de cours de 300 $ et plus, le remboursement est de 20 $ + 10 % du 

montant déboursé. 
 



6.0 MODE DE REMBOURSEMENT 
 
6.1 Les parents d’enfants inscrits à des activités offertes par les organismes reconnus par 

la Municipalité devront faire la demande de remboursement au Comité des loisirs de 
Saint-Charles-Borromée. 
 

6.2 Un montant maximum de 100 $ par activité sera accordé. 
 

6.3 Les subventions pourront s’accumuler jusqu’à un montant maximum de 100 $ par 
enfant pour l’année. 

 
  



ANNEXE « A » 
POLITIQUE DE DONS ET SUBVENTIONS 

 
Dans le cadre de sa politique de dons et subventions, la Municipalité de Saint-Charles-Borromée 
reconnaît les organismes suivants : 
 
Écoles de musique 
 

 Boutique Musicale 
 

 Centre culturel 
 

 Clavier Allard 
 

 École de musique Lanaudière 
 

 Centre musical de Lanaudière 
 

 Les Mélèzes 
 

 Orchestre symphonique des jeunes de Joliette 
 

 Tricycle Musique 
 
Écoles de danse 
 

 Art Scène Danse 
 

 École de danse Mélanie Poirier 
 

 École J.E. Danse 
 

 École de ballet – Francyne Coutu 
 

 École de danse – Danielle et Josée 
 

 École de danse – Line Desmarais 
 

 École de danse – Michèle et Guy 
 

 Les petits pas Jacadiens 
 

 L’Ensemble Folklorique La Foulée 
 

 École de danse Symbiose 
 
Écoles de natation 
 

 Natation Centre aquatique  
 

 Natation Denyse Contant 
 

 Natation – En Forme 



 
École de ski 
 

 École de ski Val Saint-Côme 
 
École de ski de fond 
 

 École de ski de la Montagne coupée  
 

Écoles de karaté et de judo 
 

 École – Kanreikai Karaté 
 

 Karaté – Tae Kwon Do 
 

 Karaté – Yo Sanryu 
 

 Dojo Kime-Waza (école de judo) 
 
Sports divers 
 

 Association de Tennis junior de Repentigny 
 

 Club de compétition vélo de montagne Évolution 
 

 Club de BMX de Crabtree 
 

 Club Défi Multi-Sports 
 

 Concentration kin-ball – École secondaire Thérèse-Martin 
 

 Dekhockey Joliette 
 

 Football – Les Pirates de Joliette 
 

 Hopla! École de cirque, gymnastique et cheerleading 
 

 Jet Triathlon 
 

 Le Clap 
 

 Les libellules (volleyball) 
 

 Touch-Football (Académie Antoine-Manseau) 
 

 Club de patinage de vitesse Lanaudière 
 

 Club de boxe Michel Morin inc. 
 

 JLT Étoiles du Nord 
 

 Groupe Pegasus inc. 
 



 École de hockey Jacques Laporte 
 

 Club de plongeon CAMO 
 
Écoles de dessin 
 

 Ateliers de dessin Véronique Lévesque  
 
 Cadrimage 

 
Centre culturel et théâtre 
 

 Abonnement aux pièces de théâtre du Centre culturel de Joliette 
 

 Abonnement aux Grands Explorateurs 
 

 Pièces de théâtre pour les enfants au Centre culturel de Joliette 

 


