
 

 RÈGLEMENT NO 442-22 

 

 

RÈGLEMENT NO 442-22  
ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D’ENCOURAGEMENT À L’UTILISATION DE COUCHES, DE 

PRODUITS D’HYGIÈNE FÉMININE ET DE PRODUITS D’INCONTINENCE LAVABLES ET RÉUTILISABLES 
 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt public de promouvoir le développement durable, de réduire au 

minimum la quantité de matières résiduelles destinées à l’enfouissement et les coûts 
reliés à leur collecte tout en favorisant la réutilisation, la récupération et le recyclage ; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’octroi de l’aide financière prévue au présent règlement est une mesure incitative 

destinée à favoriser l’achat de couches, de produits d’hygiène féminine et de produits 
d’incontinence lavables et réutilisables, ce qui permettrait une diminution 
d’enfouissement et une économie pour les contribuables considérant les coûts 
d’enfouissement des déchets ; 

 
CONSIDÉRANT la Loi sur les compétences municipales qui permet aux municipalités d’instaurer des 

programmes d’aide en matière d’environnement conformément aux articles 4 et 90 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil de la Ville de Dunham 

tenue le 11 janvier 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil de la Ville de 

Dunham tenue le 11 janvier 2022 ; 
 
En conséquence, il est : 
 
Proposé par Monsieur le conseiller François Desaulniers 
appuyé par Monsieur le conseiller Jeremy Page 
 
Que le présent règlement intitulé « Règlement no 442-22 établissant un programme d’encouragement à 
l’utilisation de couches, de produits d’hygiène féminine et de produits d’incontinence lavables et réutilisables » 
soit adopté et qu’il statue et ordonne ce qui suit, à savoir : 
 
 
CHAPITRE I INTERPRÉTATION  
 

1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il témoigne des intentions qui 
président à son adoption.  

 
CHAPITRE II OBJET 
 

2. Le présent règlement vise à établir un programme d’aide financière au parent ou au tuteur 
d’un enfant qui choisit de faire l’usage de couches lavables et réutilisables pour son enfant 
âgé de deux ans et moins, aux femmes qui choisissent de faire l’usage de produits 
d’hygiène féminine lavables et réutilisables et à toute personne qui choisit de faire usage de 
produits d’incontinence lavables et réutilisables, le tout conditionnellement au respect des 
conditions d’admissibilité et de recevabilité prévues au présent règlement.  

 

CHAPITRE III ADMISSIBILITÉ 
 

3. Pour être admissible au présent programme, la personne qui fait la demande (ci-après le 
« demandeur ») doit avoir son domicile sur le territoire de la Ville de Dunham et être dans 
l’une des situations suivantes :  

 
a) Être le parent ou le tuteur d’un enfant et avoir fait l’achat d’au moins quinze couches 

lavables et réutilisables, neuves ou de seconde main, pour ce dernier alors qu’il était 
âgé de deux ans et moins. 
 

b) Être une femme qui a fait l’achat de produits d’hygiène féminine lavables et 
réutilisables, neufs ou de seconde main. 

 
c) Être une personne physique qui a fait l’achat de produits d’incontinence lavables et 

réutilisables, neufs ou de seconde main. 
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CHAPITRE IV MODALITÉS DU PROGRAMME ET CONDITIONS 
 

4. Aux fins du présent programme, l’achat de produits textiles visant l’auto-fabrication 
artisanale de produits lavables ou réutilisables visés par le présent règlement est réputé être 
l’équivalent de l’achat de tels produits.  

 
5. Pour être admissibles au programme, les couches pour enfant qui ne sont pas issues de 

l’auto-fabrication artisanale doivent être commercialisées, mises en vente et distribuées 
comme étant des couches réutilisables. Les couches lavables et réutilisables de piscine 
pour enfant sont également admissibles au programme.  

 
6. L’aide financière accordée en vertu du présent programme est une somme équivalente à 

50 % du coût d’achat, avant taxes, des produits visés par le présent règlement, jusqu’à 
concurrence d’un maximum de 200 $. Toutefois, une seule aide financière par demandeur 
peut être accordée par année financière. 

 
7. Toute demande d’aide financière doit être déposée à la Ville dans un délai de six mois de la 

date d’achat des produits visés. Toutefois, aucun achat réalisé avant l’entrée en vigueur du 
présent règlement n’est admissible à une aide financière. 

 
8. Les demandes sont étudiées jusqu’à l’épuisement du budget annuel prévu pour le 

programme dans le budget de la Ville, selon l’ordre de réception des demandes 
admissibles, complètes et recevables. 

 
9. Toute aide financière accordée par la Ville est versée par chèque émis au nom du 

demandeur dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception par la 
Ville de la demande admissible, complète et recevable. 

 
CHAPITRE V ANALYSE DE LA DEMANDE 
 

10. Pour être recevable, toute demande d’aide financière doit être complétée sur le formulaire 
prévu à cet effet par une personne admissible au programme conformément à l’article 3 et 
être accompagnée de tous les documents requis au soutien de la demande, dont 
notamment : 
 

a) La preuve de domicile du demandeur sur le territoire de la Ville ; 
 

b) Dans le cas d’une demande pour des couches lavables et réutilisables pour enfants 
visées par le présent règlement : 

i. Copie du certificat de naissance de l’enfant bénéficiaire des couches ; 
ii. Si le demandeur n’est pas le parent de l’enfant, une preuve indiquant qu’il 

exerce la charge de tuteur de cet enfant ; 
iii. Une ou des factures originales détaillées, incluant une preuve de paiement, 

décrivant l’achat : 
o d’un minimum de quinze couches visées par le présent règlement ;  

ou 
o des produits textiles nécessaires à l’auto-fabrication artisanale d’un 

minimum de quinze couches lavables et réutilisables artisanales. 
 

c) Dans le cas d’une demande pour des produits d’hygiène féminine ou des produits 
d’incontinence visés par le présent règlement : 

i. Une ou des factures originales détaillées, incluant une preuve de paiement, de 
l’achat des produits d’hygiène féminine ou de produits d’incontinence visés. 

 
11. Le trésorier ou le trésorier adjoint a la responsabilité d’analyser les demandes d’aide et de 

voir à l’obtention et à la validation des renseignements nécessaires en vue de déterminer 
l’admissibilité d’un demandeur et la recevabilité de sa demande au programme. 

 
CHAPITRE VI DURÉE DU PROGRAMME 
 

12. Le présent programme entrera en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent règlement 
et restera en vigueur tant qu’il ne sera pas modifié ou abrogé.  

 
CHAPITRE VII ENTRÉE EN VIGUEUR  
 

13. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
Adopté à Dunham, ce 16 février 2022. 
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AVIS DE MOTION : 11 janvier 2022 

  
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT :    11 janvier 2022 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT :  8 février 2022 
  
AVIS DE PROMULGATION : 17 février 2022  
   
ENTRÉE EN VIGUEUR : 17 février 2022  
   
   

 
 
Pierre Janecek, Jessica Tanguay, 
Maire Greffière 
 

  

 


