SUBVENTION JUSQU’À
CONCURRENCE DE 50 $

Service de l’environnement

1, place de la Mairie
Saint-Sauveur (Québec)
J0R 1R6
 (450) 227-4633 poste 2123
 (450) 227-8564
cdufour@ville.saint-sauveur.qc.ca

ACHAT D’UN BAC RÉCUPÉRATEUR
D’EAU DE PLUIE
Formulaire de demande

Requérant et emplacement du bac
Nom, Prénom
Numéro civique



Rue

Ville



résidence



travail

Code postal
Télécopieur / courriel

cellulaire

Autorisation du propriétaire (si différent du requérant)
J’autorise le locataire à effectuer cette demande de subvention pour l’adresse ci-haut mentionnée.
Nom, prénom du propriétaire _________________________________________________
Signature du propriétaire_____________________________________________________

Renseignements sur le(s) bac(s) et le montant demandé
Nom du fabricant et modèle
Nombre de bac acheté et installé

Montant de la subvention demandé

Documents à fournir :
 Copie de la facture
 Preuve de résidence

 copie d’une pièce d’identité avec photo

Je soussigné(e) déclare que les renseignements ci-dessus sont exacts et atteste que le(s) bac(s) récupérateurs d’eau de pluie
est (sont) utilisé(s) sur le bâtiment situé à l’adresse ci-haut mentionnée.
Signée à Saint-Sauveur, ce _________________________ par __________________________________________________
(Date)

(Signature)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
La facture doit comprendre :
le nom et les coordonnées du détaillant;
la date de l’achat;
le nom du fabricant et le modèle.

Les preuves de résidences acceptées :
- Compte de taxe le plus récent
- Compte de service le plus récent

DELAI LIMITE DE 12 MOIS ENTRE L’ACHAT, L’INSTALLATION ET LA DEMANDE DE SUBVENTION. /L
Une limite de quatre (4) subventions par bâtiment s’applique.

LA VILLE DE SAINT-SAUVEUR SE RÉSERVE LE DROIT DE PROLONGER OU DE FERMER LE PROGRAMME SELON LA DISPONIBILITÉ DES FONDS.

Réservé à l’administration
Demande reçue le :
Par :
Nom en lettres moulées

Signature

Remarque :

Conformité aux termes et conditions du programme
Visite :

Oui 

Visite effectuée le :

Non 

Nom en lettres moulées

Remarque :

Montant payable :

Conforme : Oui


Non 

Par :
Signature

Code :

No. Chèque :
Vérifié par :
Autorisé par :
Description : Subvention récupérateur eau de pluie

VEUILLEZ NOTER QUE DES DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE EXIGÉS.
SEULES LES DEMANDES COMPLÈTES SERONT TRAITÉES PAR LA MUNICIPALITÉ.
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