Programme de subvention pour l’achat de couches lavables de la Municipalité de
Saint-Donat

Le programme de subvention de la Municipalité s'adresse aux parents voulant se procurer des
couches lavables afin de participer à la protection de l'environnement. Le montant maximal de la
subvention est de 100$ pour l'achat minimum de vingt couches par enfant. La demande pour une
subvention doit être faite au maximum un an après la date d'achat. Tous les modèles de couches
lavables sont acceptés. Le remboursement se fait à l'aide de chèques adressés au demandeur.

Conditions d’admissibilité :
-Être résident permanent de la Municipalité de Saint-Donat
-Avoir un enfant entre 0 et 12 mois
-Compléter le formulaire et le contrat d'engagement
-Acheter un minimum de 20 couches lavables neuves

À l'inscription, le demandeur doit présenter les documents ci-dessous:
Le formulaire et le contrat d'engagement remplis
Une photocopie d'une preuve de résidence de Saint-Donat
Une photocopie de l’extrait ou de la déclaration de naissance de l'enfant
Une photocopie de la facture d’achat d’au moins 20 couches lavables
Tous les documents doivent être apportés à la réception de l'Hôtel de Ville.

Les couches lavables; un choix économique et écologique
Les couches occupent la troisième place d'importance dans les sites d'enfouissement
Un seul enfant peut utiliser 6000 couches jetables, ce qui équivaut à une tonne de déchets
Entre 15 et 25 couches lavables seulement sont nécessaires pour un enfant
Une couche lavable remplace 230 couches jetables
Le coût de l'achat des couches lavables pour un enfant se situe entre 450$ et 650$ comparé au
coût des couches jetables qui se situe entre 1500$ et 2500$.
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Formulaire d'inscription
Nom et prénom de l'enfant:_____________________________________________________
Date de naissance de l'enfant (année/jour/mois):_________/___________/_______
Identification du demandeur
Nom et prénom:______________________________________________________________
Adresse permanente à St-Donat:__________________________________________________
Tél. résidence:________________________________________________________________
Nom du commerce de l'achat des couches:__________________________________________
Date de l'achat (année/mois/jour):__________/__________/__________

Signature du demandeur

Date

J'affirme avoir pris connaissance des conditions d'admission du programme d'aide financière
pour l'achat de couches lavables

Contrat d'engagement
Je m'engage à utiliser et à laver des couches lavables que je me suis procuré(e) pour la période
complète durant laquelle mon enfant portera des couches.
Signature du demandeur: ___________________________________________________
Date (année/mois/jour): ____________________________________________________

Renseignements : 819-424-2383
www.saint-donat.ca
490 rue Principale, Saint-Donat, J0C 1T0
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