PROGRAMME INCITATIF A
L’UTILISATION DE COUCHES LAVABLES
Dans son désir d’encourager la population à prendre un virage vert, la Municipalité de Frampton
offre un programme incitatif à l’utilisation de couches lavables à ses citoyens. Le programme
représente une solution écologique et économique, permettant de réduire la quantité de matières
résiduelles destinées à l’enfouissement.
Modalités et conditions du programme
La personne qui fait la demande doit :
-

Être le parent ou le tuteur d’un enfant âgé de moins de 18 mois;
Résider dans la Municipalité de Frampton lors de la présentation de la demande d’aide
financière;
Faire l’achat de couches réutilisables neuves, 100% québécoises ;
Déposée la demande à la municipalité dans un délai de 6 mois suivant la date d’achat des
couches.

L’aide financière accordée sera le versement d’une somme d’un maximum de 150$ par
naissance. Les familles pourront bénéficier de la subvention un maximum de deux fois, soit pour
deux naissances.
Pièces justificatives
Pour bénéficier du présent programme, toute personne devra faire la preuve de son admissibilité
et fournir les documents requis en soutien à la demande, tels que :
-

la preuve de naissance de l’enfant;
la preuve de résidence du parent ou du tuteur;
dans le cas du tuteur, la preuve de la charge de l’enfant,
la ou les factures d’achat (un seul remboursement par demande)

** Si l’enfant n’est pas encore né, il n’est malheureusement pas possible de faire une demande de
remboursement à l’avance.
Procédure de remboursement
-

Remplir le formulaire de demande.
Nous faire parvenir par courriel, par la poste ou en personne les pièces justificatives
mentionnées ci-haut.
Nous faire parvenir la ou les factures pour l’ensemble des couches lavables.
Nous envoyer un spécimen de chèque afin de vous faire parvenir le remboursement dans
un délai de 30 jours
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Pour faire une demande de remboursement
Remplissez

le formulaire
loisirs@frampton.ca.

ci-bas

et

envoyez

les

pièces

justificatives

requises

à:

Formulaire pour faire une demande : https://forms.gle/HpEH3vP9VTqBZ1w19
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