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Politique de la famille  
 
 

 

Programme de subvention pour l'achat de couches lavables 

Depuis novembre 2021, un programme de financement pour l'achat de couches lavables a été 
instauré dans le cadre de la Politique familiale municipale s'adressant aux résidents de Venise-en-
Québec. La Municipalité de Venise-en-Québec subventionne 150 $ à l’achat d’un minimum de 
400 $ de couches lavables.  

Les gens intéressés à en bénéficier doivent se présenter à l’hôtel de ville avec les documents 
suivants :  

• La facture originale du commerçant datant d'au plus un (1) an ; 
• L'acte de naissance ou la carte d'hôpital de l'enfant ; 
• Le compte de taxes ou bail en guise de preuve de résidence ; 
• Une copie du formulaire doit aussi être complétée. 

Vous pouvez également numériser les documents et les transmettre à l’adresse courriel suivante : 
information@venise-en-quebec.ca  

mailto:information@venise-en-quebec.ca


Politique de la famille  
 
 Programme de financement pour achat de couches lavables 
  

Le montant de l’aide financière est accordé à la famille – Un seul remboursement par famille est possible. 
 

COORDONNÉES DE LA FAMILLE 
Prénoms et noms légaux d’un des parents   
   
Adresse :  

Venise-en-Québec (QC) J0J 2K0 
 
Téléphone :   
Courriel :   

 
 

ENFANTS(S) 
Prénom(s) et nom(s) légaux de l’enfant   

 
 

Âge de l’enfant   mois  0-24 mois 
      
Âge de l’enfant   mois   naissance multiple 

 
 
REMBOURSEMENT – Section réservée à la Municipalité 
Effectif pour les factures datant d’au plus un an. 

Date de l’achat   /  / 2022 
 

PROGRAMME REMISE MAXIMUM FACTURE  
1 enfant de  
0-24 mois 

150 $ 400 $ minimum 

 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

  Copie de l’acte de naissance, de la carte d’hôpital de l’enfant ou de la preuve d’adoption. 
   
  Copie de la preuve de résidence (compte de taxes, bail, factures d’électricité). 
   
  Preuve d’achat : La facture originale du commerçant. 

 
 
 
 

Je reconnais que les renseignements fournis sont exacts et avoir reçu la somme de 150 $ par la Municipalité de Venise-en-Québec. 
Je m’engage à utiliser des couches lavables pour mon enfant ou mes enfants. 
 

Parent ou tuteur responsable de l’enfant  Date :  /  / 2022 

 


