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ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE 
 
La Municipalité régionale de Tracadie désire par cette politique, établir les 
paramètres lui permettant d’analyser de façon objective et équitable toutes les 
demandes d’assistance financière.  
 
La présente politique englobe tous les départements et commissions de la 
municipalité.  
 
Le conseil municipal dispose annuellement de trois budgets pour les demandes 
d’assistances financières et exerce ce pouvoir de façon discrétionnaire au 
meilleur des informations qu’il possède ou de celles fournies par le ou les 
requérants.  Lorsque les fonds annuels prévus pour les demandes d’aides 
financières auront été entièrement utilisés, l’administration municipale en 
informera le conseil municipal et la municipalité n’acceptera plus aucune 
nouvelle demande jusqu’à la fin de son exercice financier. 
 
La présente politique se divise en trois sections et doit être respectée dans son 
ensemble par l’administration municipale. Chacune des sections énumère les  
volets qui permettront aux requérants de recevoir de l’assistance financière de la 
municipalité. 
 
SECTION 1 :  Organismes à but non lucratif  

- Demande d’assistance financière non récurrente 
 de 1 000 $ ou moins. 
 
SECTION 2 :  Organismes à but non lucratif  
 - Assistances financières récurrentes.  
 
SECTION 3 :  Organismes à but non lucratif et entreprises privées  
 - Festivals et événements touristiques d’envergure. 
 
Cette politique est un guide et le conseil municipal peut, s’il le juge à propos, 
déroger de celle-ci lors de circonstances exceptionnelles. 
 
La Municipalité se réserve aussi le droit d’interprétation et de la mise en 
application de toutes les dispositions de la présente politique.  Ladite 
interprétation sera en conformité avec les objectifs de la politique. Il n’y aura 
aucun droit de recours. 
 

L’utilisation du masculin dans le présent document n’a que pour unique 
but d’alléger le texte et comprend le féminin. 
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DÉFINITION 
 
 « Assistance financière » désigne une contribution monétaire précise à un 
organisme à but non lucratif ou non afin d’aider celui-ci à l’organisation 
d’activités à caractères communautaires. 
 
« activité internationale » désigne un événement regroupant des participants 
provenant d’un minimum de trois (3) pays incluant le Canada. 
 
« activité nationale » désigne un événement regroupant des participants 
provenant d’un minimum de six (6) provinces canadiennes. 
 
« activité atlantique » désigne un événement regroupant des participants  
provenant d’un minimum de trois (3) provinces de la région atlantique. 
 
« Activité reliée à la vie culturelle »  désigne une activité reliée au domaine 
des arts et de la culture (ex. : spectacle de musique, de théâtre, de danse, etc.). 

  
« Activité reliée à la vie sportive » désigne une activité reliée au domaine du 
sport (ex. : compétition sportive, tournoi, etc.). 
 
« Activité reliée aux loisirs » désigne une activité reliée au domaine récréatif et 
des loisirs (ex. : un tournoi d’échecs, etc.). 
 
« Assistance financière récurrente » désigne une aide financière accordée 
chaque année à des organismes à but non lucratif de manière récurrente et 
prévue dans le budget annuel des fonds généraux de la municipalité. 
 
« Commandite » désigne une contribution monétaire précise dans le cadre d’un 
événement en échange d’une visibilité de la Municipalité dans la promotion de 
l’événement et peut comprendre également les achats d’espace publicitaire  
servant à financer un événement.  
 
« Événement touristique d’envergure » désigne une activité majeure qui doit 
être sportive, culturelle, de loisirs ou à caractère économique et touristique non 
périodique conçue pour favoriser la participation du public et améliorer la qualité 
de vie des résidents de la municipalité régionale de Tracadie, tout en générant 
des revenus au sein de la communauté grâce à l’attraction de spectateurs de la 
région et de l’extérieur. L’événement doit mettre la municipalité en évidence, 
avoir une durée d’un jour ou plus et avoir un lien, si possible, avec la 
communauté par l’entremise d’un organisme local à but non lucratif.   
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« Municipalité » désigne la municipalité régionale de Tracadie. 
 
« Organisme à but lucratif » désigne un organisme enregistré comme étant à 
but non lucratif  ou reconnu comme tel par la municipalité.  
 
« Responsable municipal » désigne le directeur de la municipalité responsable 
du développement économique. 
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OBJECTIF DE LA POLITIQUE 
 
La présente politique a pour but 
 

a) d'améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes ; 
 

b) d’établir des lignes directrices permettant à la municipalité 
d’encourager les organismes à but non lucratif et entrepreneurs 
privés à l’organisation d’activités ou événements communautaires 
différentes ; 

 
c) de promouvoir le développement de nouvelles activités et 

événements spéciaux afin de répondre aux besoins et aux intérêts 
présents et futurs des citoyens et citoyennes ; 

 
d) de fournir un encouragement monétaire, de biens et/ou de services 

aux organismes à but non lucratif ou à des entreprises privées qui 
organisent des activités ou événements communautaires ; 

 
e) de favoriser le développement économique de la municipalité 

régionale de Tracadie ; 
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SECTION 1 
 

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF 
DEMANDE D’ASSISTANCE FINANCIÈRE NON RÉCURRENTE 

 
 
 1.1 MONTANT MAXIMUM ADMISSIBLE 
 
 1.1.1 Aucune demande d’assistance financière de la part d’un organisme à but 

non lucratif pour la présente section ne peut dépasser un montant de  
1 000 $.  Advenant le cas où la municipalité reçoit une demande de plus 
de 1 000 $, celle-ci sera quand même analysée, mais le montant qui sera 
accordé de devra en aucun cas, dépasser le montant de 1 000 $. 

 
1.2  EXIGENCES 
 
 1.2.1 Pour être considérée, chaque demande d’assistance financière doit 

respecter les exigences suivantes : 
 

a) avoir dûment rempli le formulaire de demande correspondant à la 
demande d’assistance financière; 

 
b) avoir respecté l’échéancier établi à l’article 1.4; 
 
c) avoir fourni tous les documents exigés en annexe au formulaire de 

demande (annexe « A »); 
 
d) répondre aux critères d’attribution; 
 
e) être une activité reliée à la vie culturelle, à la vie sportive ou aux 

loisirs ou bien être relié à l’environnement avec des critères 
éducatifs. 

 
1.2.2 Si suite à une demande d’assistance financière, il manque de l’information 

ou des documents, le responsable municipal communiquera avec le 
requérant pour l’informer de ce qui manque pour que la municipalité 
puisse considérer sa demande. 

 
1.2.3 Aucune demande d’assistance financière ne sera étudiée par le 

responsable municipal si celui-ci n’a pas reçu le formulaire dument rempli 
ou les documents exigés avant la date d’échéance. 
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1.2.4 Si un requérant soumet une demande d’assistance financière après la 
date de l’échéancier établi à l’article 1.4, celle-ci ne sera pas prise en 
considération. 

 
1.3  CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
 
1.3.1  Pour être éligible à une demande d’assistance financière, un organisme à 

but non lucratif doit répondre aux critères d’attribution suivants : 
 

a) être incorporée ou être reconnu par la municipalité.  Dans le cas 
d’un organisme à but non lucratif reconnu par la municipalité, celui-
ci doit avoir un conseil d’administration ou l’équivalent; 

 
b) ne pas être associé à une cause politique; 
 
c) ne pas être un commerce ou une entreprise privée; 
 
d) ne pas demander pour l’achat de billets ou d’une table; 

 
 1.3.2 Aucune demande d’assistance financière ne peut être utilisée pour : 
 

a) servir à réduire ou rembourser les taxes foncières ou autres taxes; 
 
b) un projet de construction, de rénovation ou de restauration d’un 

local ou d’un bâtiment; 
 
c) aider un organisme autre que l’organisme qui a fait la demande 

initiale (ex : un organisme qui fait une collecte pour ramasser des 
fonds pour la Société canadienne du cancer); 

 
1.3.3 Le responsable municipal déterminera le montant d’assistance financière 

qui sera accordée à un organisme à but non lucratif en se basant sur les 
critères suivants :  

 
a) la situation financière de l’organisme ; 
 
b) les efforts d’autofinancement ; 
 
b) la stabilité de ses opérations ; 

 
d) l’organisme à son siège social dans la municipalité et/ou ses 

activités s’adresse à la population de la municipalité; 
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e) les autres sources de financement de l’organisme ; 
 
f) l’organisme a déjà reçu ou pas de l’assistance financière de la part 

de la municipalité ;  
 
g) l’impact de l’activité sur l’économie de la municipalité. 

 
1.4 ÉCHÉANCIERS 
 
1.4.1 Pour recevoir une assistance financière pour une activité qui se déroule 

durant les mois de janvier à avril inclusivement, toute demande doit être 
reçue et complétée avant le dernier vendredi du mois de septembre de 
l’année précédente. 
 

1.4.2 Pour recevoir une assistance financière pour une activité qui se déroule 
durant les mois de mai à août inclusivement, toute demande doit être 
reçue et complétée avant le dernier vendredi du mois de janvier de la 
même année. 
 

1.4.3 Pour recevoir une assistance financière pour une activité qui se déroule 
durant les mois de septembre à décembre inclusivement, toute demande 
doit être reçue et complétée avant le dernier vendredi du mois de mai de 
la même année. 

 
1.4.4 Le responsable municipal doit s’assurer le plus possible que toute 

réponse à une demande d’assistance financière selon la présente section 
soit envoyée avant une période de 30 jours suivant l’expiration de la date 
d’échéance. 
 

1.5 MONTANTS DE L’ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR UN JEUNE 
(INDIVIDU) OU UN GROUPE JEUNESSE 

 
1.5.1  Pour un groupe jeunesse ou un jeune (individu), seulement les jeunes de 

vingt-quatre (24) ans ou moins de la Municipalité seront considérées pour 
une demande d’assistance financière.  La demande doit également 
provenir de l’organisme dont fait partie le groupe jeunesse ou le jeune.  

 
 1.5.2 Seul les jeunes ayant leur adresse principale dans la municipalité depuis 

au moins 12 mois seront considérés pour une demande d’assistance 
financière. 

 



 

 

 

POLITIQUE D’ASSISTANCE FINANCIÈRE 

 DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE TRACADIE 

 

PA2017-013                             Initiales : __________   __________ 9/18 
  

1.5.3  Pour un groupe jeunesse, seuls les jeunes ayant leur adresse principale 
dans la municipalité seront considérés pour une demande d’assistance 
financière. 

 
1.5.4 Les demandes pour un groupe jeunesse ou un jeune (individu),  qui 

répondent aux critères d’admissibilité et aux exigences sont éligibles aux 
subventions suivantes : 

 
 Pour un jeune (individu) 
 
  Activité atlantique   100 $ 
  Activité nationale   150 $ 
  Activité internationale  200 $ 
 
 Pour un groupe jeunesse 
 
  Activité atlantique   50 $ par résidant (max : 500 $) 
  Activité nationale   75 $ par résidant (max : 750 $) 
  Activité internationale  100 $ par résidant (max : 1 000 $) 
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SECTION 2 
 

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF 
ASSISTANCES FINANCIÈRES RÉCURRENTES 

 
 
2.1 MONTANT MAXIMUM ADMINISSBLE 
 
2.1.1 Aucune demande d’assistance financière récurrente de la part d’un 

organisme à but non lucratif pour la présente section ne peut dépasser un 
montant de 5 000 $.  Advenant le cas où la Municipalité reçoit une 
demande de plus de 5 000 $, celle-ci sera quand même analysée, mais le 
montant qui sera accordé ne devra en aucun cas, dépasser le montant de 
5 000 $. 

 
2.1.2 Si une demande d’assistance récurrente est de 2 000 $ ou plus, une 

entente entre le demandeur et la Municipalité doit être signée afin de 
stipuler les conditions de l’assistance financière. 

 
2.2  EXIGENCES 
 
2.2.1 Toute demande d’assistance financière qui se dit récurrente doit être 

conforme à la présente section. 
 
2.2.2  Pour être considérée, chaque demande d’assistance financière doit 

respecter les exigences suivantes : 
 

a) avoir dument rempli le formulaire de demande correspondant à la 
demande d’assistance financière; 

 
b) avoir respecté l’échéancier établi à l’article 2.4; 
 
c) avoir fourni tous les documents exigés en annexe au formulaire de 

demande (annexe « B »); 
 
d) répondre aux critères d’attribution; 
 
e) être une activité reliée à la vie culturelle, à la vie sportive, aux 

loisirs ou bien-être dédié à la jeunesse, à la santé ou aux plus 
démunis. 
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2.2.3 Si suite à une demande d’assistance financière, il manque de l’information 
ou des documents, le responsable municipal communiquera avec le 
requérant pour l’informer de ce qui manque pour que la municipalité 
puisse considérer sa demande. 

 
2.2.4 Aucune demande d’assistance financière ne sera étudiée par le 

responsable municipal si celui-ci n’a pas reçu le formulaire dument rempli 
ou les documents exigés. 

 
2.2.5 Aucune demande d’assistance financière ne sera étudiée par le 

responsable municipal si celui-ci n’a pas reçu le formulaire dûment rempli 
ou les documents exigés avant la date d’échéance. 

 
2.3  CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
 
2.3.1  Pour être éligible à une demande d’assistance financière récurrente, un 

organisme à but non lucratif doit répondre aux critères d’attribution 
suivants : 

 
a) être incorporée ou être reconnu par la municipalité.  Dans le cas 

d’un organisme à but non lucratif reconnu par la municipalité, celui-
ci doit avoir un conseil d’administration ou l’équivalent; 

 
b) ne pas être associé à une cause politique; 
 
c) ne pas être un commerce ou une entreprise privée; 
 
d) ne pas demander pour l’achat de billets ou d’une table; 

 
2.3.2  Aucune demande d’assistance financière ne peut être utilisée pour : 
 

a) servir à réduire ou rembourser les taxes foncières ou autres taxes; 
 
b) un projet de construction, de rénovation ou de restauration d’un 

local ou d’un bâtiment; 
 
c) aider un organisme autre que l’organisme qui a fait la demande 

initiale (ex : un organisme qui fait une collecte pour ramasser des 
fonds pour la Société canadienne du cancer); 
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2.3.3 Le responsable municipal déterminera le montant d’assistance financière 
qui sera recommandé au conseil municipal pour chaque organisme à but 
non lucratif en se basant sur les critères suivants :  

 
a) la situation financière de l’organisme ; 
 
b) les efforts d’autofinancement ; 
 
c) la stabilité de ses opérations ; 
 
d) l’organisme a son siège social dans la municipalité et/ou ses 

activités s’adresse à la population de la municipalité; 
 
e) les autres sources de financement de l’organisme ; 
 
f) l’organisme a déjà reçu ou pas de l’assistance financière de la part 

de la municipalité ;  
 
g) l’impact de l’activité sur l’économique de la municipalité; 
 
h) l’impact promotionnel et la visibilité pour la municipalité. 
 

2.4 ÉCHÉANCIERS 
 
2.4.1 Pour recevoir une assistance financière récurrente, toute demande doit 

être reçue et complétée avant le 1er novembre de l’année précédente 
(ex. : pour recevoir un montant en 2018, l’organisme doit faire sa 
demande avant le 1er novembre 2017). 

 
2.5 RECOMMANDATION DU RESPONSABLE MUNICIPAL 
 
2.5.1  Au plus tard, le 1er décembre, le responsable municipal doit faire ses 

recommandations au conseil municipal pour déterminer quels organismes 
à but non lucratif auront droit à une assistance financière récurrente. 

 
2.5.2  Suite à la décision du conseil municipal et à l’adoption des budgets 

municipaux, le responsable municipal doit s’assurer que tous les 
organismes à but non lucratif reçoivent au plus tard le 31 mars, le montant 
de l’aide financière qui leur a été accordée selon la présente section. 
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SECTION 3 
 

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF  
ET ENTREPRISES PRIVÉES 

FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS TOURISTIQUES D’ENVERGURE 
 

3.1 MONTANT MAXIMUM ADMISSIBLE 
 

3.1.1 Aucune demande d’assistance financière de la présente section ne peut 
dépasser un montant de 5 000 $.  Advenant le cas où la municipalité 
reçoit une demande de plus de 5 000 $, celle-ci sera quand même 
analysée, mais le montant qui sera accordé de devra en aucun cas, 
dépasser le montant de 5 000 $. 

 
3.1.2 Si une demande d’assistance comprend aussi de l’aide matérielle comme 

de l’équipement ou des biens appartenant à la municipalité ou de l’aide 
d’employés municipaux, les coûts engendrés, s’il a lieu, par cette aide ne 
seront pas déduits de l’assistance financière accordée, sauf en ce qui 
concerne les heures supplémentaires des employés ou si la municipalité 
doit fournir ou louer du matériel ou de l’équipement ne lui appartenant 
pas. (ex. : location de machinerie, électricité, etc.)  Dans ces cas, les 
coûts engendrés par la municipalité seront déduits de l’assistance 
financière accordée (ex. : location de machinerie, électricité, etc.) sans 
toutefois dépasser le montant de l’aide financière accordée. 

 
3.1.3 Si une demande d’assistance est de 2 000 $ ou plus, une entente entre le 

demandeur et la municipalité doit être signée afin de stipuler les 
conditions de l’assistance financière.   

 
3.2 BUT DE LA PRÉSENTE SECTION 
 
3.2.1  Toute demande d’assistance financière pour un festival et un événement 

touristique d’envergure doit être conforme à la présente section. 
 
3.2.2  L’assistance financière de la présente section vise à soutenir des festivals et 

des événements touristiques d’envergure qui positionnent la municipalité sur 
la scène communautaire et provinciale. Elle vise aussi à soutenir les 
événements touristiques qui possèdent un pouvoir attractif suffisant pour 
renforcer l'attrait touristique de la municipalité et qui sont susceptibles 
d'attirer des touristes de l’extérieur de la région et de prolonger leur séjour 
dans la municipalité. Ces activités permettront : 
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a) de renforcer l'attrait d'un quartier en lui associant un festival ou un  

événement touristique d’envergure susceptible de prolonger le séjour 
de visiteurs dans la municipalité; 

 
b) d’encourager la relève et l'innovation pour assurer la pérennité de 

l'industrie des spectacles et évènement similaire et maintenir la 
position et les avantages concurrentiels de la municipalité dans le 
domaine; 

 
c) d’appuyer des événements d’envergure qui présentent une 

opportunité d'accroître la notoriété et la visibilité de la municipalité; 
 
d) d’appuyer les projets innovants qui contribuent à augmenter la 

performance touristique de la municipalité; 
 
e) d’encourager les touristes et les agences de voyages à venir visiter 

notre municipalité afin de bénéficier des atouts qu’elle présente. 
 
3.3 EXIGENCES 
 
3.3.1 Pour être considérée, chaque demande d’assistance financière pour un 

festival et un événement touristique d’envergure doit respecter les 
exigences suivantes : 

 
a) avoir dument rempli le formulaire de demande correspondant à la 

demande d’assistance financière; 
 
b) avoir respecté l’échéancier établi à l’article 3.5 
 
c) avoir fourni tous les documents exigés en annexe au formulaire de 

demande (annexe « C »);; 
 
d) répondre aux critères d’attribution; 

 
3.3.2 Si suite à une demande d’assistance financière, il manque de l’information 

ou des documents, le responsable municipal communiquera avec le 
requérant pour l’informer de ce qui manque pour que la municipalité 
puisse considérer sa demande. 
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3.3.3 Aucune demande d’assistance financière ne sera étudiée par le 
responsable municipal si celui-ci n’a pas reçu le formulaire dûment rempli 
ou les documents exigés. 

 
3.3.4 Aucune demande d’assistance financière ne sera étudiée par le 

responsable municipal si celui-ci n’a pas reçu le formulaire dument rempli 
ou les documents exigés avant la date d’échéance. 

 
3.4 CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
 
3.4.1 Pour être éligible à une demande d’assistance financière reliée à un 

festival ou un événement touristique d’envergure, un organisme ou une 
entreprise doit répondre aux critères d’attribution suivants : 

 
a) pour un organisme à but non lucratif, être incorporée ou être 

reconnu par la municipalité.  Dans le cas d’un organisme à but non 
lucratif reconnu par la municipalité, celui-ci doit avoir un conseil 
d’administration ou l’équivalent; 

 
b) pour une entreprise, celle-ci doit être incorporée; 
 
c) ne pas être associé à une cause politique; 
 
d) ne pas demander pour l’achat de billets ou d’une table; 

 
3.4.2 La responsable déterminera le montant d’assistance financière qui sera 

accordée à un organisme ou une entreprise en se basant sur les critères   
suivants :  

 
a) la situation financière de l’organisme ou de l’entreprise ; 
 
b) les efforts d’autofinancement ; 
 
c) la stabilité de ses opérations ; 
 
d) l’organisme ou  l’entreprise à son siège social dans la municipalité 

et/ou ses activités s’adressent à la population de la municipalité; 
 
e) les autres sources de financement de l’organisme ou de 

l’entreprise; 
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f) l’organisme ou l’entreprise a déjà reçu ou pas de l’assistance 
financière de la part de la municipalité ;  

 
g) l’impact de l’activité sur l’économique de la municipalité. 

 
3.4.3 Le responsable municipal déterminera le montant d’assistance financière 

qui sera accordée à un organisme ou une entreprise en se basant aussi 
sur les critères suivants : 

 
L’achalandage : 
 
a) l’achalandage total prévu; 

 
b) la proportion de visiteurs venant de l’extérieur; 

 
c) la provenance des visiteurs; 

 
d) la visibilité et le rayonnement de l’activité : 

 
e) les investissements en matière de promotion, marketing et 

communications; 
 

f) le nombre et la provenance des médias; 
 

g) l'exploitation d'un site Internet pour promotion; 
 

h) l'utilisation de médias sociaux comme véhicule promotionnel. 
 

La programmation : 
 
a) la durée de l'événement; 

 
b) le nombre de jours consécutifs de programmation; 

 
c) le nombre d'éditions réalisées; 

 
d) la saison;  

 
e) les actions visant la qualité du service à la clientèle : 

 
f) la participation à des activités de développement des 

compétences. 
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Le développement touristique : 
 
a) le soutien des partenaires de l'industrie touristique; 

 
b) les ententes de partenariat destinées aux visiteurs (forfait, 

hébergement : transport, restauration, attraction, etc.) : 
 

c) la localisation géographique; 
 

d) les actions réalisées en matière de développement durable. 
 

L’accessibilité : 
 
a) l'accessibilité des lieux pour les personnes à capacité physique 

restreinte. 
    
3.5 ÉCHÉANCIERS 
 
3.5.1 Pour recevoir une assistance financière pour un festival ou un événement 

touristique d’envergure qui se déroule durant les mois de janvier à avril 
inclusivement, toute demande doit être reçue et complétée avant le 
dernier vendredi du mois de septembre de l’année précédente. 
 

3.5.2 Pour recevoir une assistance financière pour un festival ou un événement 
touristique d’envergure qui se déroule durant les mois de mai à août 
inclusivement, toute demande doit être reçue et complétée avant le 
dernier vendredi du mois de janvier de la même année. 
 

3.5.3 Pour recevoir une assistance financière pour un festival ou un événement 
touristique d’envergure qui se déroule durant les mois de septembre à 
décembre inclusivement, toute demande doit être reçue et complétée 
avant le dernier vendredi du mois de mai de la même année. 

 
3.5.4 Pour toute demande d’assistance financière approuvée selon la présente 

section, le responsable municipal doit s’assurer le plus possible que la 
première moitié de l’assistance financière soit envoyée avant une période 
de 30 jours suivant l’expiration de la date d’échéance.  La deuxième 
moitié de l’assistance financière sera envoyée à l’intérieur d’un délai de 30 
jours suivant la fin du festival ou de l’événement touristique d’envergure.  
L’envoi de cette deuxième moitié est conditionnel aussi à ce que la 
municipalité reçoive une preuve de commandite selon le paragraphe 4.1.1 
s’il a lieu. 
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
4.1 VISIBILITÉ 
 
4.1.1 Pour toute demande d’assistance financière, l’organisme qui en a fait la 

demande doit offrir une visibilité à la municipalité qui comprendra au 
minimum la présence du logo municipal et/ou une mention comme quoi la 
municipalité est un commanditaire de l’activité ou de l’événement.  
L’organisme doit également fournir une preuve comme quoi celle-ci a 
accordé une visibilité à la municipalité en lui faisant parvenir des preuves 
matérielles comme des factures, brochures, publicités, photos, etc. 

 
4.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
4.2.1 Le responsable municipal est responsable d’analyser les demandes en 

appliquant les critères définis dans la présente politique et est autorisé 
d’approuver les demandes, sauf pour les demandes récurrentes qui 
doivent être approuvées par le conseil municipal. 

 
4.2.2 Le responsable municipal se réserve le droit de refuser toute demande 

qui, même si elle répond à tous les critères ou exigences, est jugée trop 
importante relativement au budget disponible ou lorsque ledit budget est 
atteint. 

 
4.2.3 La municipalité n’acceptera aucun billet ou des faveurs pour les membres 

du conseil municipal ou les employés municipaux de la part d’un 
organisme ou d’une entreprise suite à une assistance financière. 

 
4.2.4 Advenant l’annulation d’une activité, d’un festival, d’un événement 

touristique d’envergure ou autre, l’assistance financière qui a été accordée 
doit être retournée à la municipalité dans un délai de 30 jours. 


