Formulaire de demande
Programmes de subventions environnementales 2022
Dans le but de soutenir les initiatives permettant d'adopter un mode de vie plus écologique, la MRC offre des
aides financières sous forme de subventions pour l'achat de couches lavables, de produits d'hygiène féminine
durables, de tondeuses sans carburant et de barils récupérateurs d’eau de pluie.
Pour bénéficier de ces programmes, vous devez :
•
•
•

Être résident(e) de la municipalité où la demande est acheminée (territoire de la MRC).
Faire l’achat de produits acceptés.
Fournir les pièces justificatives demandées et répondre aux critères d’admissibilité.
Vous devez cocher les pièces justificatives demandées et les joindre au formulaire. S’il vous plait, identifiez chaque
pièce justificative avec le titre du programme correspondant.
✓ Preuve de résidence mentionnant l’adresse complète (permis de conduire, compte de taxes, copies de
facture, etc.) ☐
✓ Preuve d’achat datant d'au plus de 12 mois ☐
✓ Certificat de naissance de l’enfant (subventions pour les couches lavables) ☐

Informations sur le demandeur :
Prénom :
Nom :
Téléphone :
Courriel :
Adresse :
Subvention(s) demandée(s) :
Cochez la case des subventions que vous désirez obtenir et calculez le montant de votre subvention en
additionnant les montants de la colonne « Subvention ».
Choix

Subvention

☐

Couches lavables

Conditions à respecter
-

-

-

Avoir un bébé âgé de moins de 12
mois au moment de faire la
demande.
Utiliser les couches lavables
pendant la période complète
durant laquelle votre enfant sera
aux couches.
Faire l’achat d’un ensemble
minimum de 20 couches lavables
neuves ou usagées provenant
d’une entreprise enregistrée (un
maximum de trois factures sera
accepté pour une même
demande).

Montant
maximal
100 $

Montant de la
facture
S.O.

Montant
demandé

☐

Produits
d’hygiène
féminine durables

-

Une demande par année civique.
Il doit faire partie des produits
acceptés : Coupe menstruelle
(tous les types), serviettes
hygiéniques durables, sousvêtements de menstruation
lavables, éponges ou achat de
tissu pour la confection de
serviettes hygiéniques lavables.

100 $
pour 50 %

☐

Tondeuse sans
- Une demande par adresse
100 $
carburant
pour 50 %
Accessoire de
- Une demande par adresse
50 $ pour
☐
tondeuse (taille50 %
bordure)
Baril récupérateur
- Une demande par adresse
50 $ pour
☐
d’eau de pluie
50 %
Note : La MRC peut demander le remboursement de la subvention si elle est informée d’une fausse déclaration, d’une demande
inexacte ou incomplète.

Montant total demandé : ________

Signature du demandeur : _________________________________

Date : ___________

Pour envoyer votre demande :
Présentez-vous à l’hôtel de ville de votre municipalité avec les pièces justificatives demandées. Les documents
peuvent aussi être envoyés par la poste à votre hôtel de ville.
Pour communiquer avec votre municipalité ou avec la MRC de Marguerite-D’Youville :
MRC | 609, route Marie-Victorin, Verchères (QC) J0L 2R0 | 450 583-3301, poste 2
Municipalité de Calixa-Lavallée | 771, chemin de la Beauce (QC) JOL 1A0 | 450 583-6470 | info@calixa-lavallee.ca
Ville de Contrecœur | 5000, route Marie-Victorin, J0L 1C0 | 450 587-5901 | reception@ville.contrecoeur.qc.ca
Ville de Saint-Amable | 575, rue Principale (QC) J0L 1N0 | 450 649-3555 | ville@st-amable.qc.ca
Ville de Sainte-Julie | 1580, chemin du Fer-à-Cheval (QC) J3E 2M1 | 450 922-7111 | clientele@ville.sainte-julie.qc.ca
Ville de Varennes | 175, Sainte-Anne (QC) J3X 1T5 | 450 652-9888 | citoyens@ville.varennes.qc.ca
Municipalité de Verchères | 581, route Marie-Victorin, J0L 2R0450 583-3307 mairie@ville.vercheres.qc.ca

