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MRC DES LAURENTIDES 
VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
 
REGLEMENT NUMÉRO 2013-U-210 PROGRAMME DE SUBVENTION POUR L'ACHAT DE COUCHES 
LAVABLES  
 
ATTENDU QUE  

la ville de Sainte-Agathe-des-Monts veut inciter ses citoyens à prendre le virage vert en 
adhérant au programme de subvention pour l'achat de couches lavables. Un choix 
écologique et économique; 

 
ATTENDU QUE  

l'utilisation de couches lavables permet des économies considérables et une réduction des 
matières résiduelles; 

 
ATTENDU QUE  

la politique familiale municipale prévoit l'adoption d'un tel programme;  
 
ATTENDU QUE  

des crédits ont été planifiés au budget 2013 pour ce programme;  
 
Le conseil municipal de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 Le programme 

 
De façon générale, le présent règlement vise à établir un programme d’aide financière pour les 
parents qui choisissent de faire l’usage de couches lavables et réutilisables pour leur enfant sur 
l'ensemble du territoire de la Ville.  
 
ARTICLE 2 Admissibilité   

 
Pour être admissible au présent programme d’aide, la personne qui fait la demande doit être 
résidente permanente de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, être le parent ou le tuteur d’un 
enfant âgé de moins d’un (1) an et avoir fait l’achat de couches lavables et réutilisables neuves.  
 
Pour bénéficier du présent programme, toute personne devra faire la preuve de son admissibilité 
et fournir les documents requis au soutien de la demande.  
 
ARTICLE 3 Durée du programme  

 

Le présent programme rétroagira au 1
er 

janvier 2013 et restera en vigueur tant qu’il ne sera pas 
modifié ou abrogé par règlement, en fonction des crédits disponibles prévus au budget en 
vigueur.  
 
ARTICLE 4 Modalités et conditions du programme  

 
1. Dans tous les cas, la demande doit être déposée dans l'année lors de laquelle l'achat des 

couches fut effectué, et ce, à partir du 1er janvier 2013. 
 

2. La demande d’aide doit être faite par le parent ou le tuteur d’un enfant admissible sur le 
formulaire prévu à cet effet et suivant les modalités indiquées sur ce dernier. 
 

3. L'achat minimum requis pour être admissible au programme est de 100 $ de couches 
lavables et réutilisables. 
 

4. L’aide financière accordée en vertu du présent programme est le versement d’une somme 
équivalente à 50 % du coût d’achat de couches lavables et réutilisables neuves, jusqu’à 
concurrence de 150 $.  
 

5. L’enfant doit être âgé de moins d’un (1) an au moment de l’achat des couches. 
 

6.  Une seule aide financière par enfant sera accordée.  
 

7. L’achat des couches lavables et réutilisables doit être effectué dans un commerce sur le 
territoire de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts. 
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ARTICLE 5 Documents et informations à fournir  
 

1. Une preuve de naissance de l’enfant;  
 

2. Une preuve de résidence avec photo du parent ou du tuteur qui fait la demande;  
 

3. Une ou des factures d’achat de couches lavables et réutilisables neuves;  
 

4. Si la personne qui fait la demande n’est pas le parent de l’enfant, une preuve à l’effet 
qu’elle exerce la charge de tuteur de cet enfant;  
 

5. Remise du formulaire de demande de subvention prévu à l'Annexe 1, dûment complété.  
 
 
ARTICLE 6 Analyse de la demande 
 
Le directeur du service de l'Urbanisme et de l'Environnement a la responsabilité d’analyser les 
demandes d’aide et de voir à l’obtention et à la validation des renseignements nécessaires en vue 
de déterminer l’admissibilité d’une personne au programme.  
 
 
ARTICLE 7 Entrée en vigueur  

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  
 
 
 
 
 
 
________________________     ______________________________ 
Denis Chalifoux, maire     Céline Duperré, greffière adjointe  
 
 
 
Procédure d’adoption et d’approbation 
 
AVIS DE MOTION :            20 août 2013 
ADOPTION :   17 septembre 2013 
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Annexe 1 
 
 

Formulaire à retourner à l'adresse suivante: 
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 

Service de l'Urbanisme et d'Environnement 
50, rue Saint-Joseph,  

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C1M9 
 
 

SECTION A  
IDENTIFICATION DU REQUÉRANT  

Nom  
 

Prénom  

Statut du requérant :  
 

  Père 
 

 Mère  
 
 Tuteur  
 

Adresse de l’immeuble  Rue  
 

No d’appartement  Ville  

Code postal  
 

No de téléphone  

Nom de l’enfant : 
 
Date de naissance (âge maximum 1 an) : 

SECTION B  
ENGAGEMENT DU REQUÉRANT  

 
Je certifie que les renseignements fournis sont véridiques ;  
 
Je m’engage à utiliser des couches lavables pendant la période complète durant laquelle mon enfant 
portera des couches.  
 
Signature  
 

Date  

À l’usage de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts  

Pièces justificatives reçues :  

  Preuve d’achat  
 
 Preuve de résidence 
 
  Preuve de naissance  
 

Autorisé par :                                                                   Date :  
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