PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE
La Ville de L’Épiphanie est heureuse de vous présenter deux subventions environnementales
concernant la diminution de la consommation quotidienne d’eau potable de la Ville et par le fait
même, la réduction des coûts de traitement des eaux usées et potables.
En effet, la Ville offre une subvention de 100 $ pour chaque toilette standard (plus de 6 litres d’eau
par chasse) remplacée par un modèle à faible débit (6 litres d’eau maximum, double chasse ou non).
De plus, une subvention représentant 50 % du coût d’achat, jusqu’à concurrence de 25 $, est
accordée pour le remplacement d’un pommeau de douche standard (plus de 7 litres d’eau par
minute d’utilisation) par un à faible débit (7 litres d’eau maximum).
La Ville de L’Épiphanie encourage ses citoyens à profiter dès maintenant de
ce programme environnemental majeur afin de procéder au remplacement
de leurs anciens équipements sanitaires, et ce, à moindres coûts!

Conditions du programme :

 Être propriétaire d’un immeuble situé sur le territoire de la Ville de
L’Épiphanie;
 Seuls les travaux de remplacement de toilette et/ou pommeau de douche standard par un
modèle à faible débit sont admissibles au programme;
 L’achat de l’équipement sanitaire à faible débit doit avoir été effectué après le 1er janvier 2014;
 Les travaux doivent être entièrement complétés afin d’être admissibles au programme;
 Le propriétaire doit permettre qu’un employé de la Ville de L’Épiphanie vérifie sur place les
informations fournies dans le formulaire;
 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
Nom_________________________________________Prénom ____________________________________
Numéro civique _____________Rue________________________________Code postal ________________
 résidence : _________________  travail : ____________________ cellulaire __________________
Numéro civique de l’immeuble concerné _______Rue ____________________Code postal _____________
Renseignements sur le ou les équipements installés
Nom du distributeur (marque)______________________Nom et numéro du modèle __________________
Documents à fournir
 Preuve de résidence
 Copie d’une pièce d’identité avec photo
 Facture originale 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 de ou des anciens équipements standards, dûment signée et datée par le propriétaire *
 Photographie du ou des nouveaux équipements à faible débit installés, dûment signée et datée par
Le propriétaire *
 Une copie du feuillet indiquant les spécifications du pommeau de douche incluant la marque et le
modèle
Attestation du requérant
Je soussigné(e) déclare que les renseignements ci-dessus sont exacts et autorise un représentant de la
Ville à se présenter sur place afin de vérifier la conformité des informations transmises.
Signée à L’Épiphanie, ce __________________________ par _____________________________________
* Les photographies doivent représenter une vue d’ensemble (la même prise de vue avant et après le remplacement
de l’équipement).
La subvention ne vise que le remplacement de toilette et/ou pommeau de douche standard dans les bâtiments.
Les programmes se terminent le 31 décembre 2017.

Réservé à l’administration
Demande reçue le : __________________ Vérification de la conformité du ou des modèle(s) acheté(s)
Par : _______________________________________ Signature ___________________________________
 Subvention (toilette à faible débit / 100 $) Quantité _____
 Subvention (pommeau de douche / 50 % jusqu’à concurrence de 25 $) Quantité
Montant de l’achat _____ (incluant les taxes) X 50 % = _________Montant total octroyé : __________
Remarque : ___________________________________________________________________________

