
 

 

 

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE NON-RÉSIDENTS 
Version révisée 

Avec la Ville de Plessisville 

 

1. OBJECTIFS 

La politique de remboursement des frais de non-résidents est créée dans le but 

d’encadrer les demandes de remboursements et d’encourager les résidents de la 

municipalité de la Paroisse de Plessisville à participer à diverses activités en offrant 

une aide financière sous forme de remboursement partiel ou complet suite à une 

inscription à certaines activités sportives qui ne sont pas offertes par la municipalité. 

 

2. ACTIVITÉS ADMISSIBLES AU REMBOURSEMENT 

- Hockey mineur    - Tennis 

- Hockey junior AA     - Dek tennis 

- Patinage artistique   - Cours de natation 

- Balle molle mineure   - Cours d’aqua-bébé 

- Soccer     - Cours d’aquaforme et entraînement 

- Ultimate frisbee 

- Dek hockey 

- Gymnastique 

 

Les activités offertes à la bibliothèque et au camp de jour de la Ville de Plessisville ne 

sont pas admissibles au remboursement. De plus, la tarification supplémentaire pour 

le bain libre, le patinage libre et le hockey libre n’est pas remboursée. 

 

3. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

- Être un résident de la municipalité de la Paroisse de Plessisville 

- L’activité à laquelle le participant est inscrit doit être offerte par la Ville de 

Plessisville. 

- Preuve de paiement de l’activité et des frais de non-résidents chargés par la 

Ville.  

 



 

 

 

4. MONTANT ATTRIBUÉ 

Pour l’année 2021, un remboursement des frais de non-résidents jusqu’à concurrence 

de 1 300$ par activité admissible sera remboursé, en référence à l’annexe A du 

règlement no 1779, politique no 5, paragraphe 16.0 (Tarification en loisirs) de la Ville 

de Plessisville. 

 

5. REMISE DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE NON-RÉSIDENTS 

À la réception de la liste des inscriptions et de la preuve des frais supplémentaires 

chargés par la Ville, un chèque sera émis par la poste, à l’association concernée, dans 

les jours suivant l’approbation par le conseil municipal ou toutes autres procédures 

exigées par la Ville de Plessisville. 

 

 

 

Date d’effet :  1er février 2021 
Résolution no :  22-02-21 
Date de modification :  5 juillet 2021 
Résolution no :  110-07-21 
 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

M. Alain Dubois, maire  Mme Johanne Dubois, Directrice 

générale & Secr.-très. 


