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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

- Optimiser l’utilisation des installations municipales pour les citoyens; 
- Définir les principes et modalités permettant d’identifier les organismes qui desservent la 

population  de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
- Classifier les organismes qui desservent la population  de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste; 
- Favoriser la création d’organismes et de regroupements permettant ainsi la prise en charge 

citoyenne; 
- S’assurer que les retombées générées par les activités utilisant les installations municipales 

soient profitables aux citoyens; 
- S’assurer de la qualité et la conformité des activités et services offerts dans ses installations; 
- Définir les modalités de répartition de l’ensemble des ressources et services disponibles via la 

municipalité. 
 

2. ORGANISATIONS ADMISSIBLES  

Organismes communautaires et de loisir locaux et régionaux 
Organismes à but non lucratif dont le principal mandat est de soutenir, d’aider et d’améliorer le bien-
être des personnes ou de se vouer aux loisirs. 
Exemple : Ligue des reconquérants, FADOQ, Comptoir d’entraide, Cuisine collective, La Maison de la 
Famille de la Vallée-du-Richelieu, CABVR, Centre de développement communautaire 
 
Prises en charge citoyenne 
Personne ou regroupement de personnes soutenu par la municipalité de façon particulière pour 
desservir des activités complémentaires et dont les objectifs visent l’amélioration de la qualité de vie 
des citoyens. 
Exemple : Vie Active, Déjeuners-causerie, ligue des Old timer, comité de citoyens défendant une cause 
spécifique  
 
Institutions 
Organisations scolaires, religieuses, gouvernementales 
Exemple : École de l’Amitié, Église de Saint-Jean-Baptiste, CPE 
 

3. PROCÉDURE POUR UNE RECONNAISSANCE  

3.1 Étapes : 
1. Faire la demande à l’aide du formulaire prévu à cet effet avant le 31 août pour l’année civile 

suivante; 
2. Fournir les documents exigés selon le type d’organisation;  
3. Faire évaluer la demande de reconnaissance par le Conseil municipal. 

La reconnaissance de l’organisme est valide pour deux ans mais les documents exigés doivent être remis 
annuellement au 31 août. 
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3.2 Critères d’admissibilité à une reconnaissance : 
CRITÈRES OBNL PRISE EN 

CHARGE 
CITOYENNE 

INSTITUTION 

Avoir son lieu d’activité sur le territoire de la 
municipalité  

x x x 

Tenir une assemblée générale à chaque année x   
Desservir des membres ou des participants dont plus 
de 60 % résident à Saint-Jean-Baptiste 

x x x 

Œuvrer dans le ou les domaines suivants : 
communautaire, culturel, patrimonial, scientifique, 
socio-récréatif, sportif, touristique, environnement 
ou de plein air 

x x x 

Répondre à un besoin du milieu sans entrer en 
conflit avec les pratiques actuelles 

x x x 

Ne pas rechercher la poursuite d’un gain x x x 
Posséder une assurance responsabilité valide 
couvrant ses activités ainsi que ses administrateurs 

x  x 

Posséder les permis nécessaire à la tenue de ses 
activités 

x x x 

 
 
3.3 Responsabilités d’une organisation reconnue : 

- Présenter au Service des loisirs et des communications tous changements aux documents et 
informations présentées lors de la reconnaissance ; 

- Informer le Service des loisirs et des communications  de la date de son assemblée annuelle et y 
inviter un représentant de la municipalité; 

- Offrir une visibilité à la municipalité en reconnaissance de son implication. 
 

 
 

 


