
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 

Incitatif financiers pour l’amélioration de la qualité de vie 

du citoyen de Weedon 

 

 

 

La Municipalité de Weedon désire s’impliquer activement dans le développement socio-démographique de 

son territoire, en y favorisant l’activité sportive et culturelle, la persévérance scolaire, et les comportements 

écoresponsables. 

 

Date de la demande : ___________________________ 

 

Nom :________________________________________ Prénom :_________________________________ 

Adresse :________________________________________________________________________________ 

Téléphone de résidence :_________________________ Cellulaire :_______________________________ 

Adresse courriel :_________________________________________________________________________ 

Numéro de compte à la caisse Desjardins (s’il y a lieu) : 50060-815-_________________________________ 

 

SVP, cocher le type de demande 

□ Nouvelle naissance 
(Fournir une copie de l’acte de naissance de l’enfant et une preuve de résidence sur le territoire de Weedon) 

 

 

□ Couches lavables 
(Fournir une copie de la facture d’achat et une preuve de résidence sur le territoire de Weedon) 

 

50% des coûts d’achat de couches lavables pour un maximum de 200 $, applicable une seule fois par famille. 

 

 

□ Encouragement aux études                               En partenariat avec ; 
(Fournir une copie du diplôme et une preuve de résidence sur le territoire de Weedon) 

 

Une bourse de 300$ aux élèves ayant obtenu un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent ; 

Une bourse de 400$ aux étudiants ayant obtenus un diplôme d’études professionnelles et/ou de d’études collégiales. 

Une bourse de 500$ aux étudiants ayant obtenus un diplôme d’études universitaires de premier cycle.  

Une bourse de 600$ aux étudiants ayant obtenus un diplôme d’études universitaires de deuxième cycle.  

Une bourse de 700 $ pour les étudiants ayant obtenus un diplôme d’études universitaires de troisième cycle.  

 

 

□ Activité sportive et culturelle 

(Fournir une copie de la facture d’achat et une preuve de résidence sur le territoire de Weedon) 

 

50% des coûts d’inscription à une activité sportive ou culturelle d’une personne mineure, pour un maximum de 100$, 

strictement pour des activités qui ne sont pas offertes sur le territoire de la Municipalité, autant en termes de services 

que d’infrastructures.  

 

Admission 

Toute demande doit être effectuée au cours de l’année suivant l’événement. 

 

Pour plus amples informations, veuillez consulter la Politique de développement socio-familial 

de la municipalité de Weedon. 


