
 

 

 
 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE 
 
 

 
RÈGLEMENT N° 631-20 

 

Règlement pour établir un programme d’aide financière 
pour l’acquisition de couches lavables et de produits 

hygiéniques réutilisables et abrogation du règlement no 
551-10 

 

 
Attendu que la municipalité juge à propos de protéger 

l’environnement et de réduire la quantité de matières 
résiduelles; 
 

Attendu que les couches et les produits d’hygiènes jetables 
constituent un volume important de déchets acheminés au 
lieu d’enfouissement; 

 
Attendu que l’utilisation des couches lavables et de produits 

hygiéniques réutilisables permettrait de réduire le tonnage de 
déchets à enfouir; 
 

Attendu que l’avis de motion du présent règlement a été 
dûment donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 

3 août 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette 
même séance; 

 

 

En conséquence, il est proposé et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le règlement numéro 630-20 et qu'il soit 

décrété par ce règlement ce qui suit, à savoir : 
 
Article 1 : Préambule 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
 
Article 2 : Programme d’aide financière 

 
Le conseil municipal instaure un programme de subvention 

pour accorder une aide financière pour l’acquisition de 
couches lavables et de produits d’hygiène réutilisables aux 
conditions prévues au présent règlement. Les personnes 

admissibles à ce programme doivent être résidentes de la 
municipalité de la Paroisse de Plessisville 
 

 
Article 3 Montant de l’aide financière 

 
Le montant de l’aide pour l’acquisition de couches lavables 
et/ou de produits d’hygiène réutilisables équivaut à 50% du 

coût d’achat (avant taxes) sans toutefois excéder la somme de 
125$ par utilisateur. Un montant maximal de 250$ par 
famille est autorisé pour ce programme.  

 
On entend par utilisateur, une personne résidente sur le 

territoire de la municipalité de la Paroisse de Plessisville 
 



 

 

 
 
 

Article 4 : Produits admissibles 
 

L’aide financière est applicable spécifiquement sur les 
produits suivants : 

- Compresses d’allaitement lavables 

- Couches lavables pour bébés et adultes 
- Couches lavables pour piscine 
- Coupes menstruelles 

- Protège-dessous lavables 
- Serviettes hygiéniques lavables 

- Culottes d’apprentissage lavables 
- Culottes absorbantes lavables 

 

 
Article 5 : Conditions d’admissibilité 

 
Pour être admissible à l’aide financière, les personnes doivent 
remplir le formulaire de demande d’aide financière et le 

rapporter au bureau municipal. Ils doivent présenter les 
documents suivants au secrétariat municipal : 

o la preuve d’achat originale, signée et datée; 

o une preuve de naissance de l’enfant;(s’il y a lieu) 
o une preuve de résidence (permis de conduire, 

compte de taxes, d’électricité,...); 
o signer le formulaire attestant que les informations 

exigées sont véridiques. 

 
 

Article 6 : Versement de l’aide financière 
 
Lorsque la demande d’aide est complète et conforme, la 

municipalité de la Paroisse de Plessisville verse le montant de 
l’aide financière dans un délai de 30 jours suivant l’acceptation 
de celle-ci. 

 
 

Article 7 : Abrogation 
 
Le présent règlement abrogera le règlement no 551-10. 

 
 
Article 8 : Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 

Adopté à Plessisville, ce 8 septembre 2020 
 

 
 

___________________________       ________________________ 

Alain Dubois       Johanne Dubois       
  Maire        Secrétaire-trésorière  
    

      
 
Avis de motion : 3 août 2020 

Adoption : 8 septembre 2020 
Publication : _____________ 

 
 



 

 

 

IDENTIFICATION DU RÉSIDENT 
Prénom : 

Nom : 

Adresse 

Code postal : 

Téléphone : 

ACHAT DE COUCHES ET/OU PRODUITS D’HYGIÈNE RÉUTILISABLE 
Nom du magasin : 

Date de l’achat : 

IDENTIFICATION DE L’ENFANT (SI APPLICABLE) 
Prénom : 

Nom : 

Date de naissance : 

ATTESTATION DU DEMANDEUR  

J’atteste que toutes les informations exigées ci-haut sont véridiques. 

Signature du demandeur : __________________________             Date : _________________ 

 

ATTESTATION DU REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ 
Identification du demandeur et résidence par le biais de : 

 Permis de conduire 
 Compte de taxes 
 Autre preuve : __________________________________ 

 

Attestation de la date de naissance de l’enfant, s’il y a lieu, par le biais de : 

 Non applicable (produits hygiénique réutilisable adultes) 
ou 

 Certificat de naissance 
 Confirmation de l’inscription de naissance au registre de l’état civil 
 Déclaration de naissance 
 Constat de naissance 
 Autre preuve : ___________________________________ 

 

Vérification de(s) preuve(s) d’achat : 

 Preuve d’achat originale pour des couches et/ou produits d’hygiène réutilisable signée et datée (joindre au 
formulaire) 

Signature de l’employée : ______________________________________  Date : _______________ 

 

MONTANT SUBVENTIONNÉ : 
      50% de _____________=_______________               ou                         125 $ 
 

Signature de l’employé(e) :  ___________________________________       Date : ______________ 

 

➢ Veuillez rapporter ce formulaire rempli, accompagné des pièces justificatives demandées, au 

bureau de la municipalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

290, route 165 Sud, C.P. 245, Plessisville (Québec)  G6L 2Y7 · Tél. : 

819 362-2712 

Téléc. : 819 362-9185 · info@paroisseplessisville.com · 
www.paroisseplessisville.com 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

 RÈGL. 631-20 
PROGRAMME DE SUBVENTION À L’ACHAT DE COUCHES 

LAVABLES ET PRODUITS D’HYGIÈNES RÉUTILISABLES 


