
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
Règlement no V 702-2021-00 

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Rémi décrète l’adoption d’un programme 
en vertu duquel la Ville accorde une aide financière aux personnes admissibles 
pour l’acquisition ou la location de couches hygiéniques réutilisables pour enfant. 

DOCUMENT OBLIGATOIRE*

□ Une copie de la facture ou du reçu d’achat ou de location sur lequel sont 
indiqués le nom de l’entreprise qui a effectué la vente ou la location et ses 
numéros de TPS et TVQ ;  

□ Une copie d’un document démontrant que le requérant réside sur le territoire de 
la Ville (si le demandeur n’est pas propriétaire-occupant);  

□ Une copie du certificat de naissance ou d’adoption émanant d’une autorité 
compétente et établissant l’autorité parentale du requérant et l’âge de l’enfant 
OU une attestation signée par un médecin indiquant la date prévue de 
l’accouchement dans les six (6) mois suivants**.  

*   Les photocopies doivent être lisibles, sinon la demande ne sera pas considérée. 
** Le programme est admissible aux enfants âgés de neuf (9) mois ou moins ou dont la naissance de l’enfant est 

prévue dans les six prochains mois 

INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR ET SUR L’ENFANT 

Nom de l’enfant  Prénom de l’enfant 

Sexe de l’enfant :     Garçon 
Fille   Date de la naissance  

(réelle ou prévue)

Nom du parent Prénom du parent 

Adresse complète de résidence 

Numéro de téléphone du demandeur  Courriel du demandeur 

INFORMATIONS SUR L’ACHAT 

Date de l’achat :   
Coût d’achat :  
Emplacement de l’achat :   

Aide financière totale demandée : A
(Maximum de 50% du coût d’achat jusqu’à un maximum de 150$)    

O
ATTESTATION ET ENGAGEMENT 

J’atteste avoir pris connaissance des conditions d’admissibilité du règlement 
établissant un programme de subvention à l’achat de couches réutilisables pour 
enfants et nous nous engageons à utiliser, pour la période complète durant 
laquelle notre enfant portera des couches, les couches lavables acquises grâce à 
la subvention offerte par la Ville de Saint-Rémi.

________________________________ ___________________________ 
Signature  Date 
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