PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE
Vous désirez arroser votre potager, votre jardin et
vos plates-bandes sans gaspiller l’eau potable?

La Ville de L’Épiphanie tient à informer ses citoyens qu’il existe un programme de subvention dans le
but d’aider sa population à récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage des aménagements paysagers.
Profitez de ce programme de subvention et bénéficiez d’une aide financière de
25 $ pour l’achat d’un baril récupérateur d’eau de pluie. Les citoyens intéressés
peuvent se procurer un récupérateur d’eau de pluie dans les magasins à grandes
surfaces de type quincaillerie au prix du marchand ou à l’hôtel de ville, jusqu’à
épuisement des stocks, pour la somme avantageuse de 48 $, incluant la
subvention (voir modèle sur photo ci-contre).

Conditions du programme
- Une limite de deux (2) barils par propriété est applicable;
- Le baril doit contenir au moins 190 litres et avoir été fabriqué spécifiquement
pour cette fin;
- Installer le baril sous une gouttière;
- Installer adéquatement le baril dans la cour latérale ou arrière de la propriété de manière à le
rendre le moins visible depuis la voie publique;
- Le propriétaire et/ou le requérant doit permettre qu’un employé de la Ville de L’Épiphanie vérifie
sur place les informations fournies dans le formulaire;
- Le baril doit avoir un couvercle amovible pour la sécurité des enfants. Ce couvercle favorise la
collecte d’eau. Il doit y avoir un grillage pour éviter qu’il y ait une accumulation de débris dans le
baril et posséder un robinet permettant l’écoulement de l’eau pour l’arrosage;
- Compléter le formulaire au verso, aussi disponible à l’hôtel de Ville, et fournir les documents requis.
Pour inscription et information :
Hôtel de Ville de L’Épiphanie
66, rue Notre-Dame
450-588-5515

Formulaire de demande
Requérant et emplacement du récupérateur
Nom _________________________________________ Prénom ___________________________________
Numéro civique __________ Rue ___________________________________ Code postal ______________
 résidence : __________________  travail : ____________________  cellulaire _________________

Caractéristiques du récupérateur d’eau de pluie
TYPE :  Plastique

(Ne pas compléter cette section si le récupérateur a été acheté à l’hôtel de ville)

 Recouvrement de bois

 Autre

Nombre de litres : ____________

Nom et coordonnées du détaillant : __________________________________________________________
Nom du distributeur (marque) _____________________Nom et numéro du modèle___________________
Documents à fournir
 Preuve de résidence

 Copie d’une pièce d’identité avec photo

- Compte de taxe le plus récent

Documents supplémentaires à fournir si le récupérateur d’eau de pluie n’a pas été acheté à l’hôtel de ville

 Facture originale ou copie de votre achat comprenant le nom et les coordonnées du détaillant, la date
d’acquisition, le nom du distributeur (marque de l’équipement) ainsi que le nom et le numéro du
modèle
 Photographie du récupérateur d’eau de pluie installé, dûment signée et datée par le propriétaire
Attestation du requérant
 J’atteste que le(s) récupérateur(s) d’eau de pluie est (sont) utilisé(s) sur le bâtiment situé à l’adresse
ci-haut mentionnée.
 Je confirme que le bâtiment où sera installé le(s) récupérateur(s) possède des gouttières.
 Je m’engage à installer adéquatement le(s) récupérateur(s) dans la cour latérale ou arrière de la
propriété de manière à le rendre moins visible depuis la voie publique dans les meilleurs délais.
 J’autorise qu’un représentant de la Ville vérifie sur place la conformité des informations transmises.
Signée à L’Épiphanie, ce __________________________ par _____________________________________
Le programme se termine le 31 décembre 2017.
Réservé à l’administration
Demande reçue le : _____________________________________________
Par : _______________________________________ Signature ___________________________________
Remarque : _____________________________________________________________________________

