PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT DE COUCHES DE COTON

Saviez-vous que :
·

·

·

·

Annuellement au Québec,
600 millions de couches
jetables sont enfouies dans
les dépotoirs de quoi
remplir
environ
6000
camions à ordures.

Un bon coup de pouce de
votre municipalité !

Afin d'encourager l'utilisation de
couches de coton par les
jeunes familles résidant sur son
la
Municipalité
territoire,
accorde une aide financière
pour l'achat de ce type de
Près de 7 000 couches couches.
jetables sont nécessaires
pour rendre un enfant Ainsi, les nouveaux parents
propre, soit près d'une qui optent pour les couches
coton recevront
un
tonne de déchets par de
remboursement
de
100.
$
sur
enfant.
le montant déboursé pour
Les
couches
jetables l’achat d’un ensemble de
représentent le troisième couches.
constituant en importance
dans les déchets urbains Qui peut bénéficier de ce
acheminés vers les lieux remboursement ?
d’enfouissement.
Tous les nouveaux parents
Une couche jetable se pour chaque naissance d’un
décompose dans un délai enfant et résidant sur le
territoire de la Municipalité de
variant de 300 à 500 ans.
Saint-Éphrem.

Comment profiter de ce
remboursement ?
·

Effectuer l'achat d'un ensemble de couches de
coton (minimum de 24
couches).

·

Compléter un formulaire
de demande et présenter
les documents suivants à
la Municipalité :

1. la facture originale de
l'ensemble de couches de coton
acheté (peu importe la marque
ou le lieu d'achat) ;
2. une preuve de naissance de
l’enfant ;
3. une preuve de résidence
(compte de taxes, bail, etc.) ;
4. une pièce d’identité avec
photo (permis de conduire, carte
d’assurance maladie)
Enfin, signer le serment écologique d’engagement à utiliser
les couches de coton.
La Municipalité vous fera parvenir un chèque au montant de
100 $ pour financer une portion
de l'achat de vos couches de
coton.

FORMULAIRE DE DEMANDE
PROGRAMME DE SUBVENTION POUR L’ACHAT DE COUCHES DE COTON
La Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce, à la suite de l’adoption de la résolution 2008-10-255,
alloue une aide financière pour l’achat de couches de coton.
Les nouveaux parents recevront un remboursement maximal de 100 $ sur le montant déboursé à
l’achat de couches de coton pour chaque naissance, sur présentation des documents appropriés et
des factures détaillées et payées.
Tous les nouveaux parents résidant sur le territoire de la Municipalité de Saint-Éphrem pourront
bénéficier de ce programme pour chaque naissance d’un enfant.
COORDONNÉES DU REQUÉRANT
Nom du requérant :
Nom de l’enfant :

Date de
naissance :

Adresse :

Téléphone :
DOCUMENTS À L’APPUI
DOCUMENTS
Facture originale
Preuve de naissance de l’enfant
Preuve de résidence

OUI / NON
Montant total de la facture payée par le demandeur :
Document fourni :
Document fourni :
COMMENTAIRES

Signature du requérant :

Date :

Autorisé par :

Date :

34, route 271 Sud, Suite 101, Saint-Éphrem-de-Beauce (QC) G0M 1R0
Tél.: (418)484-5716
Fax.: (418)484-2305

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. BEAUCE-SARTIGAN
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE

EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCÈS-VERBAUX

Séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Éphrem-deBeauce, tenue à la salle du conseil le mercredi 14 octobre 2008 à 18h30, sous la
présidence du maire Monsieur Luc Lemieux.

SONT AUSSI PRÉSENTS LES CONSEILLERS (ÈRE) :
M.M. : - Céline Marois - Gaétan Lessard - Michel Quirion
- André Longchamps - Normand Roy
-

Absent. : M. Camille Couture

EST AUSSI PRÉSENTE :
La directrice générale Madame Charlotte Poulin.

RÉSOLUTION NO. 2008-10-255
AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT DE COUCHES DE COTON

Considérant que notre Municipalité désire encourager l’utilisation des couches de coton
en accordant une aide financière aux familles qui résident sur son territoire

PROPOSÉ PAR MADAME Céline Marois
SECONDÉ PAR MONSIEUR André Longchamps
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce octroie
une aide financière maximale de 100.00$ aux nouveaux parents pour chaque naissance
à l’achat de couches de coton sur le montant déboursé et sur présentation des
documents appropriés et des factures détaillées et payées.

Copie certifiée conforme à l’originale ce 1e jour du mois de février 2018
Aux Minutes de la Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce
Par :

Lise Mathieu,
D.G.A./secrétaire-trésorière adjointe

___________________________________________________________________
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PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT DE COUCHES DE COTON

ENGAGEMENT D’HONNEUR À UTILISER LES COUCHES DE COTON
·

Nous reconnaissons avoir reçu une subvention au montant de 100.00$ de la Municipalité de
Saint-Éphrem-de-Beauce pour l’achat de couches de coton ;

·

Nous certifions que nous résidons dans la Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce ;

·

Nous nous engageons à utiliser les couches de coton ;

·

Il est entendu que le matériel subventionné ne peut faire l’objet de vente sans l’autorisation de
la Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce ;

En connaissance de cause, nous signons le présent engagement
·

Noms et prénoms des parents :
__________________________________________________
___________________________________________________________________________

·

Adresse : ___________________________________________________________________

·

Municipalité :
_________________________________________________________________

·

Téléphone :
__________________________________________________________________

Nom de l’enfant :

Âge

Date de naissance

Signature(s): _____________________________________________________________________
Date: ____________________________________________________________________________

