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GÉNÉRALITÉS
Le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire administre les sommes
dont il dispose sous réserve de l’approbation de la direction générale et/ou du conseil
municipal.
Le présent document inclut les politiques : de tarification, de remboursement pour les
activités se produisant à l’extérieur du territoire, tarification des infrastructures de loisirs
et de soutien aux organismes.
LES VALEURS LIÉES À L’INTERVENTION MUNICIPALE EN LOISIRS
La Municipalité vise à faire de Saint-Thomas un milieu de vie accueillant où l’offre
d’activités et d’infrastructures de loisir :
Est accessible peu importe, l’âge, le revenu familial, le lieu de résidence et le
niveau d’habiletés,
Rassemble des activités dans tous les secteurs du loisir (loisir culturel, sport,
plein air, scientifique, etc.),
Est d’abord offerte en priorité à la masse,
Est présentée sous différentes formes (ex : structurée, libre),
Est guidée par les notions de plaisir de culture et de jeu.
LES PRINCIPES
À travers ces politiques la municipalité de Saint-Thomas veut :
Que toutes politiques soient orientées par les valeurs liées à l’intervention
municipale en loisirs,
Privilégier une tarification favorisant les 17 ans et moins, les 55 ans et plus et les
étudiants âgés de 25 ans et moins,
Privilégier une tarification favorisant la participation des familles pour un
ensemble d’activités,
S’assurer que les citoyens de Saint-Thomas soient privilégiés,
Identifier qui assume les coûts,
Offrir une programmation d’activités de qualité et diversifiée,
Rendre équitable l’apport municipal dans le cadre de ses activités et celles non
offertes sur son territoire,
Tenter d’arrimer l’offre d’activités moins populaires avec des Municipalités
voisines,
Tenir compte des disponibilités budgétaires et de la capacité de payer les
citoyens.
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