
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’ABITIBI-OUEST
MUNICIPALITÉ DE CLERVAL

RÈGLEMENT NO 134

ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE SUBVENTION
POUR L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES

Considérant que dans un contexte environnemental, la municipalité veut 
encourager l’utilisation de couches lavables pour les familles;

Considérant que la municipalité favorise la réduction de la quantité de 
matières résiduelles destinées à l’enfouissement;

Considérant que la Loi sur les compétences municipales permet aux 
municipalités d’instaurer des programmes d’aide visant à 
améliorer l’environnement;

Considérant qu’ un avis de motion a été préalablement donné par le 
conseiller Michel Cliche, lors de la séance ordinaire tenue le 
4 juillet 2012;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Michel Cliche et résolu à 
l’unanimité d’adopter le Règlement numéro 134, lequel statue et ordonne :

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2 : OBJET DU RÈGLEMENT

Le présent règlement vise à mettre en place un programme de subvention aux 
familles de la municipalité qui utilisent les couches lavables et réutilisables en 
vue de permettre la diminution du volume de couches jetables envoyé à un site 
d’enfouissement.

ARTICLE 3 : ADMISSIBILITÉ

Être citoyen de Clerval et parent d’un enfant âgé de moins de 6 mois au moment 
de la demande. Une seule subvention sera accordée par enfant. Un montant de 
100,00$ sera versé à l’achat d’un minimum de 12 couches lavables, sous 
réserve du budget disponible.

ARTICLE 4 : MODALITÉ DE PAIEMENT

Le remboursement sera effectué suite à la production du formulaire dûment 
rempli accompagné des documents suivants :

1) preuve de domicile sur le territoire de la municipalité du 
parent réclamant;

2) preuve de la naissance de l’enfant bénéficiaire des couches;
3) facture originale de l’achat des couches et preuve de 

paiement. 

ARTICLE 5 : MONTANT BUDGÉTAIRE DU PROGRAMME

Un montant de 300,00$ est prévu annuellement pour le présent programme et 
ledit montant sera accordé au parent réclamant qui aura présenté une demande. 



Les demandes seront étudiées jusqu’à l’épuisement dudit budget, selon l’ordre 
de réception des demandes et leur admissibilité.

ARTICLE 6 : DÉBUT DU PROGRAMME

Pour être admissible au programme, l’achat des couches doit être fait après 
l’entrée en vigueur du présent règlement.

ARTICLE 7 : DURÉE DU PROGRAMME

Le présent programme débute à la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement et se termine le 31 décembre 2013, à moins que le conseil municipal 
en décide autrement à l’échéance du programme.

Tout prolongement de la durée du programme peut être établi par résolution du 
conseil.

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur au moment de sa publication, 
conformément au Code municipal du Québec.

ADOPTÉ à la séance ordinaire tenue le 1er août 2012.

Maire directrice générale
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Municipalité de Clerval

Règlement numéro 134 établissant un Programme 
de subvention pour l’achat de couches lavables

Formulaire de demande

Nom : ____________________________________________________

Adresse : __________________________________________________

__________________________________________________

Nom de l’enfant : ____________________________________________

Date de naissance : __________________________________________

Pièces jointes :

o Preuve de domicile sur le territoire de la municipalité de Clerval du parent 
réclamant;

o Preuve de la naissance de l’enfant bénéficiaire des couches;

o Facture originale de l’achat des couches et preuve de paiement.

Je certifie que les informations mentionnées ci-haut sont véridiques.

Clerval, le __________________________

Signature : __________________________________

Réservé à l’administration

Demande reçue par : ________________________________

Autorisation de paiement par : _________________________________


