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1. INTRODUCTION 
 

Considérant que la Municipalité doit, en raison de ses obligations dans le cadre 
de la politique québécoise de la gestion des matières résiduelles, mettre en 
œuvre des mesures correctives en débutant par une sensibilisation des citoyens 
afin de limiter le volume de matières au site d’enfouissement. 

 
Dans le but de s’engager activement dans ce processus de changement visant 
à réduire le volume de matières résiduelles enfouies, la Municipalité souhaite créer 
cette politique et soutenir financièrement ses citoyens qui désirent adopter un 
mode de vie écologique. 
 
2. APPLICATION 
 
La subvention s’adresse aux résidents de Les Cèdres et non aux entreprises.  Elle 
est en vigueur toute l’année, sous réserve de fonds disponibles. Une demande par 
année est autorisée par résidence.  Pour être admissibles, les demandes doivent 
nécessiter un remboursement minimal de 15 $ 
 
3. OBJECTIFS 

 
Afin d’encourager nos citoyens à poser des gestes concrets pour la protection de 
l’environnement et participer à la réduction des matières résiduelles, un 
programme de subvention d’achat de produits zéro déchet est adopté. 

 
4. ADMISSIBILITÉ 

 
4.1 Produits admissibles 

Les produits admissibles sont les suivants :  
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NUMÉRO 
ITEM 

LISTE DE PRODUITS « ZÉRO 
DÉCHET » ÉCONOMIE SUR L’ENVIRONNEMENT 

1 Balle de séchage en laine 
ou en plastique 

Économie de l'électricité et feuilles 
d'assouplisseur. Elles sont faites de laine 
feutrée et battent les vêtements au sèche-
linge. Elles combattent également 
l’électricité statique. 

2 
Linges réutilisables 
antistatiques 
polyester/nylon 

Remplace les feuilles d'assouplisseur, 
inodores et ne laisseront aucun film gras sur 
les fibres des vêtements 

3 
Chargeurs à piles 
rechargeables et piles 
rechargeables 

Réduit l'achat de piles jetables 

4 Compresses d’allaitement 
lavable 

Réduit l'achat de compresses 
d'allaitement jetables 

5 Coupes menstruelles Réduit l'achat de serviettes sanitaires 
jetables 

6 Culottes d’entraînement à 
la propreté lavables 

Réduit l'achat de couche jetable type 
"Pull-up" 

7 

Culottes et serviettes 
lavables pour fuites 
urinaires, énurésie ou 
menstruations (incluant les 
culottes maillots). 
Applicable aux adultes et 
aux enfants. 

Réduit l'achat de culottes et serviettes 
jetables 

8 

Emballages écologiques 
en tissu, film alimentaire 
réutilisable en cire 
d’abeille ou couvre-bols 
réutilisables 

Réduit l'achat de film étirable (cellophane) 

9 Essuie-tout réutilisables Réduit l'achat d'essuie-tout jetable 
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10 Filtres ou capsules à café 
réutilisables 

Réduit l'achat de filtres ou capsules à café 
jetables 

11 
Papier hygiénique, 
mouchoirs lavables ou 
lingettes lavables 

Réduit l'achat de papier hygiénique, 
mouchoirs jetables ou lingettes jetables 

12 Pochettes à collation 
réutilisables 

Réduit l'achat de sac en plastique de type 
"Ziploc" 

13 Sacs réutilisables pour les 
courses en tissu lavable 

Réduit la consommation de sac de 
plastique 

14 Sacs à fruits et légumes 
réutilisable pour l’épicerie 

Réduit la consommation de sacs à fruits et 
légumes jetables 

15 Tampons démaquillants 
lavables 

Réduit l'achat de tampons démaquillants 
jetables 

16 Inserts réutilisables pour 
couches lavables Réduit l’achat de couches jetables 

 
4.1.1 Critères d’admissibilité 

Achat effectué auprès d’une entreprise québécoise.  
 
4.2 Lame déchiqueteuse pour tondeuses 

L’herbicyclage consiste à laisser les rognures de gazon au sol après la tonte 
de la pelouse, ce qui permet de donner de nombreux nutriments au sol. De 
plus, cette façon de faire diminue la quantité de matières résiduelles 
produites et orientées dans les centres d’enfouissement. L’achat d’une 
tondeuse n’est pas admissible à la subvention. 
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4.2.1 Critères d’admissibilité 
Achat effectué dans un commerce situé sur le territoire de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges. 
 

5. EXCLUSIONS 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier se réserve le droit de refuser une 
demande si elle ne satisfait pas l’objectif premier de cette politique, soit participer 
à la réduction des matières résiduelles. 
 
6. REMBOURSEMENT 

 
6.1 Produit zéro déchet 

Le remboursement de l’ensemble des produits prévus à la présente Politique 
est de 50 % des coûts d’achat, jusqu’à concurrence de 100 $ par année par 
résidence.  

 
6.2 Lame déchiqueteuse pour tondeuses 

Cette subvention prévoit un remboursement jusqu’à 50 $ du coût d’achat 
de la lame déchiqueteuse permettant l’herbicyclage. 

 
7. DOCUMENT À FOURNIR 
 
 Formulaire 
 
 Preuve de résidence 

 
 Preuve d’achat précisant le ou les types de produits achetés, le nom et 

l’adresse de l’entreprise, les numéros de TPS et de TVQ et la date d’achat (ex : 
reçu de caisse). 
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____________________________ 
ADOPTÉ PAR RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-05-174 
AMENDEMENT (1) 8 NOVEMBRE (RÉSOLUTION NUMÉRO 2022-11-498)  
AMENDEMENT (2) 13 DÉCEMBRE 2022 (RÉSOLUTION NUMÉRO 2022-12-519) 
 
 



 

 

ANNEXE A 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT 

POLITIQUE RELATIVE À L’ACHAT DE PRODUIT ZÉRO DÉCHET ET LAME DÉCHIQUETEUSE 
 
Veuillez cocher pour quel produit s’adresse votre demande : 
 

 Zéro déchet 
 Lame déchiqueteuse pour tondeuse 

 
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR (ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES) 
    
 NOM :  PRÉNOM :   
   
 ADRESSE :   
   
 VILLE :  CODE 

POSTAL : 
  

   
 TÉL. RÉS. :  TÉL. BUR. :  POSTE :   
   
 COURRIEL :   
   

 
Joindre obligatoirement à votre demande : 
 

 Facture originale 1 
 Copie d’une preuve de résidence 
  Preuve d’achat précisant le ou les types de produits achetés, le nom et l’adresse de l’entreprise, les numéros de TPS et 

de TVQ et la date d’achat 
 
Veuillez acheminer vos documents à : 
 
Municipalité des Cèdres      ou par courriel à : loisirs@ville.lescedres.qc.ca 
Politique relative à l’achat de produits zéro déchet  
et lame déchiqueteuse 
1060, chemin du Fleuve 
Les Cèdres, Québec J7T 1A1 
 
   

SIGNATURE DU DEMANDEUR  DATE 
 
SECTION RÉSERVÉE À LA MUNICIPALITÉ 
     

 APPROUVÉ   ________________________________________ _____________ 
 REFUSÉ             SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE           DATE 

 

 
1 Le nom de l’entreprise et les numéros de TPS et TVQ  
sont requis sur la facture, avec preuve de paiement 
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