
Formulaire programme de subvention (Couches et produits hygiénique) 

Afin d’encourager les familles du territoire à utiliser des couches lavables et des produits d’hygiène féminine, La 

Municipalité de Saint-Dominique est fière d’offrir un programme de subvention à ses citoyens. 

 

Produits d’hygiène féminine réutilisables : La subvention couvre 50 % du montant total dépensé pour 

l’achat de produits d’hygiène féminine réutilisables pour un montant maximal de dépenses admissibles, 

soit jusqu’à 75 $. 

Couches-lavables : La Municipalité de Saint-Dominique accorde une aide de 125$ pour l’achat de 

minimum 20 unités.  

 

*Veuillez remplir tous les champs de ce formulaire et joindre à votre demande une preuve de résidence, un spécimen 

chèque ainsi qu’une copie de vos factures par courriel : recep@stdominique.ca. Pour information : Réception du 

bureau municipal : 1199 rue Principale, Saint-Dominique QC J0H1L0 / 450-774-9939 poste 0.  

Assurez-vous d’avoir remis : 

o Le formulaire remplis 
o Photocopie du certificat de naissance de l'enfant (pour la subvention des couches) 
o Une preuve de résidence (permis de conduite, compte de taxes…) 
o Un spécimen de chèque 
o Une copie des factures 

Information sur le demandeur 

Nom et prénom du demandeur  

Adresse courriel  

Adresse de la résidence  

Numéro de téléphone   

 

Items achetés 

Items Montant 

Couches lavables  

Serviettes et produits d’hygiène féminine  

Autres (précisez)  

 

Le remboursement se fera via virement bancaire uniquement à des dates fixes. Pour connaitre la prochaine date des 

versements, nous vous invitons à consulter notre site : www.st-dominique.ca / loisirs et culture / subvention de 

couches  

Section pour la municipalité 

Montant accordé   

La demande comportait tous les documents Oui Non 

Date du versement   

Signature du responsable des subventions 
(Attestant que le dossier est complet) 
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