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Programme d’aide financière pour la 
participation à un camp de jour 

Été 2019 
 
 

Fondements 
 
La volonté du conseil municipal d’offrir une aide financière pour la participation à un camp de jour pour les 
enfants chénévillois se fonde sur les raisons suivantes : 
 
-La décision du conseil de ne pas offrir de camp de jour dans la municipalité à l’été 2019; 
-La proximité de camps de jour municipaux à l’extérieur de la Municipalité de Chénéville; 
-Les frais supplémentaires chargés aux résidents de Chénéville pour participer à ces camps; 
-La demande des familles de Chénéville d’avoir accès à un camp de jour. 
 
 

Modalités 
 

Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise qu’un montant de 125.00$ soit offert aux parents des 
enfants chénévillois inscris à un camp de jour, à concurrence de 20 subventions offertes sur le principe du 
premier arrivé, premier servi. 
 
 

Critères d’admissibilité 
 

Pour être admissible à l’aide financière, tous les critères suivants doivent être satisfaits : 
 
-L’enfant pour laquelle l’aide financière est demandée est âgé entre 5 et 12 ans; 
-Le parent demandant l’aide et l’enfant pour lequel l’aide est demandée doivent résider sur le territoire de la 
Municipalité de Chénéville; 
- Le camp de jour fréquenté doit être situé dans la région, soit Ripon, St-André-Avellin ou SAJO; 
- Les parents devront fournir tous les documents requis; 
- L’enfant devra fréquenter le camp à temps plein, soit un minimum de 6 semaines; 
-Toutes les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 août 2019. 
 
 

Procédures à suivre pour le traitement de la demande 
 
Pour se prévaloir d’un remboursement, le formulaire prescrit doit être complété et être accompagné des 
pièces justificatives suivantes : 
 
-Une preuve de résidence du parent sur le territoire de la Municipalité de Chénéville (Photocopie d’un 
permis de conduire recto-verso encore valide ou photocopie d’un compte de services, tels électricité ou 
communication, datant de moins de 30 jours); 
-Une preuve de fréquentation scolaire de l’enfant (bulletin récent); 
-Un reçu officiel du camp de jour prouvant que les frais ont été acquittés pour la saison estivale 2019; 
-Une preuve de fréquentation du camp par l’enfant (formulaire prescrit). 
 
L’aide financière sera versée à l’ordre du parent ayant fait la demande, après le début du camp. 
 
 
 
La municipalité se réserve le droit de refuser une demande si tous les critères d’admissibilité et les termes de la procédure de remboursement ne sont pas 
respectés.  
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