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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom : ___________________________________ Prénom : ___________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Ville : _________________________________ Code postal : ________________________________ 

Tél. résidence : _________________________ Cellulaire : __________________________________ 

Courriel : ____________________________________________________________________________ 

IDENTIFICATION DE L’ENFANT (SI APPLICABLE) 

Nom : __________________________________ Prénom : ___________________________________ 

Date de naissance : _______________________ 

POUR ÊTRE ADMISSIBLE : 

- Être résidant de Saint-Alphonse-Rodriguez et fournir une preuve de résidence 

- Effectuer les achats auprès d’entreprises établies au Québec 

- Fournir les factures datées 

Nouvelle naissance 

- Présenter la demande dans les 12 premiers mois après la naissance de l’enfant 

- Une seule demande par enfant sera acceptée 

Produits d’hygiène durables 

- Une même personne pourra déposer une nouvelle demande après deux ans 

 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT À VOTRE DEMANDE 
Preuve de résidence (compte de taxes, facture d’électricité, bail, etc.) 
Preuve de naissance, si applicable (certificat de naissance de l’état civil) 
Factures 

  

DÉCLARATION  

Signature : _______________________________ Date : _______________________________________ 

  

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION 

 
Date de réception de la demande : _______________ 

 

 

 Acceptée 
 

 Refusée 
 

 
Montant remboursé : ___________________ 
 
Demande traitée par : ___________________ 
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LISTE DES PRODUITS ADMISSIBLES 

Produits d’hygiène réutilisables 
- Nouvelle naissance : couches lavables pour bébé, achat de tissu pour la confection des couches 

lavables, culottes d’entraînement à la propreté, compresses d’allaitement lavables 
- Produits d’hygiène : coupes menstruelles, serviettes hygiéniques lavables, protège-dessous 

lavables, sous-vêtements de menstruation lavables, achat de tissu pour la confection de serviettes 
hygiéniques lavables 

- Incontinence : couches, protections hygiéniques et sous-vêtements absorbants 
- Brosse à dent en bambou ou en érable 
- Coton-tige réutilisable 
- Rasoir électrique 
- Papier hygiénique ou mouchoirs lavables 
- Tampons démaquillants lavables 
- Bidet 

Utilitaires de cuisine réutilisables 
- Couvre-bols  
- Film alimentaire en cire d’abeille 
- Sac de congélation en tissu  
- Essuie-tout  
- Filtres ou capsules à café  
- Pochettes à collation, avec bouchon, pour compotes, yaourts et autres 
- Sacs pour les courses 
- Pailles  
- Balles de séchage en laine ou en plastique 

Électroniques et autres 
- Piles rechargeables 
- Chargeur à piles rechargeables 
- Tondeuse manuelle 

Un montant de 50 % du coût d’achat total sera accordé par adresse de résidence.  

Le montant minimum de remboursement est fixé à 50 dollars jusqu’à une somme maximale de 125 dollars. 

Pour un achat effectué auprès d’une entreprise de Matawinie, un montant total de 65% du coût sera 

accordé. 

Vous pouvez transmettre votre demande de l’une des façons suivantes :  

Par courriel : info@munsar.ca 

Par télécopieur : 450 883-0833 

Par la poste : 101, rue de la Plage, Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec)  J0K 1W0 

En personne : en vous présentant à l’hôtel de ville situé au 101, rue de la Plage, à Saint-Alphonse-Rodriguez 

du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h et 16 h 30. 

 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec le service de la municipalité par téléphone au 

450 883-2264 ou par courriel à l’adresse info@munsar.ca . 

mailto:info@munsar.ca

