
 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
 
 
   R È G L E M E N T         No 1 8 5 0 

  

Règlement décrétant la création d’un 
programme d’aide financière visant à 
promouvoir l’utilisation de produits hygiéniques 
réutilisables pour les années 2020 et 2021, et 
remplaçant le règlement no 1782 
  

 
 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 17 
décembre 2019, à 18 h 30, dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de Ville, à laquelle 
sont présents mesdames les conseillères Claire Charbonneau, Maryline Charbonneau, 
Mélanie Dufresne et  Christiane Marcoux,  ainsi que messieurs les conseillers François 
Auger, Justin Bessette, Jean Fontaine, Michel Gendron, Ian Langlois et Marco Savard, 
siégeant sous la présidence de monsieur le maire Alain Laplante, le tout formant quorum 
selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec, (RLRQ c.C-19). 
 
Madame la conseillère Patricia Poissant est absente. 
Monsieur le conseiller Yvan Berthelot est absent. 
 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est présent. 
Madame Lise Bigonesse, greffière adjointe, est présente. 
 
CONSIDÉRANT qu’actuellement, les produits hygiéniques jetables constituent un 
important déchet pour les sites d’enfouissement et qu’ils peuvent prendre jusqu’à 500 ans 
pour se décomposer ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de promouvoir l’utilisation de produits hygiéniques 
réutilisables afin de diminuer le volume des matières dirigées vers les sites 
d’enfouissement et d’encourager les gestes visant la préservation de l’environnement et le 
développement durable ; 
 
CONSIDÉRANT que depuis sa mise en place le programme d’aide financière connaît un 
vif succès puisque plus de 1 000 familles en ont déjà profité ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de remplacer le règlement no 1782 décrétant la création 
d’un programme d’aide financière visant à promouvoir l’utilisation de couches 
hygiéniques réutilisables pour les années 2019 et 2020 afin d’élargir le programme 
d’aide à d’autres types de produits hygiéniques réutilisables ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné 
à la table du conseil lors de la séance du conseil municipal tenue le 26 novembre 2019 
et qu’un projet de règlement a été déposé ; 
 
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal décrète par le présent règlement, portant le 
numéro 1850, ce qui suit, à savoir :  
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ARTICLE 1 :  DÉFINITIONS 
 
Dans le présent règlement, on entend par : 
 
« Produits d’hygiène réutilisables pour enfant  » : couches et culottes d’entraînement à la 
propreté fabriquées de tissu lavables et réutilisables ; 
 
« Produits réutilisables d’hygiène féminine» : coupes menstruelles, culottes absorbantes 
lavables, serviettes hygiéniques lavables et protège-dessous lavables, réutilisables et 
conçus pour être utilisés par la femme ; 
 
« Produits réutilisables de protection contre l’incontinence » : couches, protections 
hygiéniques et sous-vêtements absorbants lavables, réutilisables et conçus pour une 
clientèle adulte ; 
 
« Produits hygiéniques réutilisables » : incluent les produits d’hygiène réutilisables pour 
enfant, les produits d’hygiène féminine réutilisables et les produits réutilisables de 
protection contre l’incontinence; 
 
« Service » : le Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement 
économique. 
 
« Ville » : la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
 
ARTICLE 2 :  PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 
 
Le Conseil municipal adopte un programme en vertu duquel la Ville accorde une aide 
financière aux personnes admissibles pour l’acquisition ou la location de produits 
hygiéniques réutilisables.  
 
 
ARTICLE 3 :  PERSONNES ADMISSIBLES 
 
Sont admissibles au programme d’aide financière pour l’acquisition ou la location de 
produits hygiéniques réutilisables les personnes résidentes sur le territoire de la Ville et, 
dans le cas de produits d’hygiène réutilisables pour enfant, détentrices de l’autorité 
parentale d’un enfant âgé de six (6) mois ou moins ou dont la naissance de l’enfant est 
prévue dans les six prochains mois.  
 
 
ARTICLE 4 :  MONTANT DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
Le montant de l’aide financière consentie dans le cadre du présent programme est de 
cinquante pourcent (50 %) du coût d’acquisition ou de location des produits hygiéniques 
réutilisables avant taxes. L’aide financière ne peut pas excéder 100 $ par utilisateur.   
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ARTICLE 5 :  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
Toute demande d’aide financière doit être formulée par écrit, sur le formulaire prescrit à 
cette fin, déposée au Service de l’urbanisme au plus tard le 22 décembre de chaque 
année du programme et accompagnée des documents suivants : 
 
1) Une copie de la facture ou du reçu d’achat ou de location sur lequel sont indiqués 

le nom de l’entreprise qui a effectué la vente ou la location et ses numéros de TPS 
et TVQ ; 
 

2) une copie d’un document démontrant que le requérant réside sur le territoire de la 
Ville ; 
 

3) le cas échéant, soit une copie du certificat de naissance ou d’adoption émanant 
d’une autorité compétente et établissant l’autorité parentale du requérant et l’âge 
de l’enfant, soit une attestation signée par un médecin indiquant la date prévue de 
l’accouchement dans les six (6) mois suivants. 
 

 
ARTICLE 6 :  DURÉE DU PROGRAMME 
 
Le programme d’aide financière prend fin au lorsque le fonds d'aide financière 
annuellement disponible selon le budget adopté par le conseil municipal pour le 
programme est épuisé, ou au plus tard le 31 décembre 2021. 
 
 
ARTICLE 7 :  REMPLACEMENT 
 
Le présent règlement met fin et remplace le règlement no 1782 décrétant la création d’un 
programme d’aide financière visant à promouvoir l’utilisation de couches hygiéniques 
réutilisables pour les années 2019 et 2020. 
 
 
ARTICLE 8 :  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
 
 
 
    
  Alain Laplante, maire 
 
 
 
 
    
  Lise Bigonesse, greffière adjointe 
 
 


