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Politique familiale pour l’année 2018 

 

COATICOOK, le 8 janvier 2018 – La Ville de Coaticook est reconnue pour être la précurseur 

des politiques familiales. Il s’agit là d’une grande fierté pour le conseil municipal. Au cours de 

l’année 2017, la Ville de Coaticook a remis près de 71 000$ dans le cadre de sa Politique 

familiale. Que ce soit pour une nouvelle naissance, pour des couches lavables, pour les familles 

qui font l’acquisition d’une première maison ou pour l’encouragement à la famille nombreuse, 

les élus sont très heureux de pouvoir soutenir financièrement les familles. 

Cette année encore, le conseil municipal a adopté une politique tout aussi généreuse que 

l’année dernière.  

 Une subvention en bons d’achat de Rue principale est offerte pour chaque nouvelle 

naissance.  

 La Ville de Coaticook octroie une aide financière aux familles nombreuses, soit les 

familles de trois enfants et plus de moins de 18 ans, en remboursant 50 % du coût des 

inscriptions pour les activités sportives culturelles et de loisirs des enfants. De plus, pour 

favoriser l’accès aux activités sportives culturelles et de loisirs des enfants, la Ville de 

Coaticook offre une aide aux familles de deux enfants en remboursant 25 % du coût des 

inscriptions pour ces mêmes activités.  

 Le conseil municipal voulant toujours favoriser des économies pour les jeunes familles et 

contribuer à la protection de l’environnement, octroie une aide financière pour l’achat ou 

l’utilisation des couches de coton. Un montant en bons d’achat Rue Principale 

représentant 50 % des coûts d’achat, jusqu’à concurrence de 200 $ est remis aux 

familles qui s’engagent à utiliser les couches de coton, sur présentation des factures 

d’achat détaillées et payées.  

 250 $ sont offerts par enfant de moins de 18 ans aux jeunes familles qui s’achètent ou se 

font construire une première maison à Coaticook. 



 

« Pour le conseil municipal, c’est une grande fierté d’être précurseur en matière de politique 

familiale. Nous sommes heureux d’aider les familles avec ces subventions. », Monsieur Simon 

Madore, maire de la Ville de Coaticook. 

Les gens intéressés peuvent obtenir une copie de la politique sur le site internet de la Ville de 

Coaticook ou directement à l’hôtel de ville. 
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