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MUNICIPALITÉ DE LANDRIENNE  

POLITIQUE DE SUBVENTION POUR COUCHES LAVABLES  

1. Orientations  

CONSIDÉRANT le désir de la Municipalité de réduire sa quantité de matières résiduelles 
résidentielles;  

CONSIDÉRANT le fait qu'un enfant utilise approximativement une tonne de couches avant son seuil 
de propreté;  

CONSIDÉRANT le désir de la Municipalité d’encourager les familles à utiliser des couches lavables.  

2. Orientations spécifiques  

Une aide financière est accordée aux résidents de Landrienne pour l’achat de couches lavables.  

L’aide financière représente 50 % pour un maximum de 150 $ par enfant à l’achat de couches 
lavables pour chaque enfant âgé de moins de 12 mois.  

3. Conditions d’admissibilité  

• Être résident de Landrienne;  

• Avoir un enfant âgé de moins de 12 mois;  

• Présenter une facture d’achat pour des couches lavables ou un reçu dans le cas d’achat de 
couches de seconde main;  

• Présenter une photocopie du certificat ou de la déclaration de naissance de l'enfant;  

• Présenter une preuve de résidence;  

• Remplir le formulaire « Demande de subvention pour couches lavables »  

 

4. Processus de la demande  

Les demandeurs devront remplir le formulaire de « Demande de subvention pour couches lavables » 
et le présenter au bureau municipal avec tous les papiers nécessaires.  

Les chèques seront émis après approbation par le conseil de municipal.  

  



FORMULAIRE  

DEMANDE DE SUBVENTION POUR COUCHES LAVABLES  

Nom et prénom du parent : ________________________________________________________  

Adresse : 
______________________________________________________________________________  

No de téléphone : ________________________________ Courriel : ________________________  

Nom et prénom de l’enfant 
:______________________________________________________________________________ 

Date de naissance :________________________________  

Pour recevoir votre remboursement, vous devez fournir une :  

- Facture d’achat pour des couches lavables ou un reçu dans le cas d’achat de couches de 
seconde main;  

- Photocopie du certificat de naissance ou de la déclaration de naissance de l’enfant;  

- Preuve de résidence.  

 

Signature du parent : ____________________________  Date : ______________  

Reçu par : ________________________  Date : _______________ 

Date du reçu  Coût  Remboursement  
   

 


