Demande de subvention pour les barils récupérateurs d'eau 2019
Conditions de remboursement
 La subvention accordée est de 50 $;
 Le demandeur est propriétaire d’une résidence à Mirabel, où le baril sera
installé;
 Le formulaire de remboursement doit être dûment rempli par le propriétaire de
l’emplacement ou sera installé le baril;
 Une seule demande de subvention sera accordé par propriété, pour la durée
totale du programme de subvention;
 L’achat et l’installation du baril doivent se faire entre le 1er avril et
le 15 juillet 2019;
 Le baril de récupération d’eau de pluie doit avoir une capacité minimale de 190
litres, être muni d’un grillage pour éviter une accumulation de débris et la
prolifération de moustiques, ainsi que d’un robinet permettant l’écoulement de
l’eau pour l’arrosage;
 Aucun baril fabriqué maison ne sera subventionné;
 Le baril doit être installé en cour latérale ou arrière, pour limiter sa visibilité
depuis la voie publique;
 Un représentant de la ville de Mirabel pourra vérifier sur place l’installation du
baril;
 Le programme de subventions dispose d’une somme annuelle maximale.
Aucune demande de subvention ne sera accordée au-delà de ce plafond. Un
accusé de réception confirmant le statut de votre demande peut vous être
envoyé, à condition que votre adresse courriel apparaisse dans le formulaire de
remboursement;
 Une copie de la facture d’achat et une photo du baril installé doivent être
jointes à la demande;
 Le formulaire dûment complété et accompagné des documents exigés doit nous
être envoyé avant le 1 août 2019, soit par la poste ou par courriel à l’adresse
suivante :
Ville de Mirabel - Service de l’environnement
Barils récupérateurs d’eau 2019
14111, rue St-Jean, Mirabel (Québec) J7J 1Y3
infoenvironnement@ville.mirabel.qc.ca
La Ville émettra un chèque de remboursement dans les 60 jours suivant l’acceptation de
votre demande.
Pour tout autre renseignement,
l’environnement au 450 475-2006.
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Demande de subvention pour les barils récupérateurs d'eau 2019
Formulaire de remboursement

Coordonnées du propriétaire
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Téléphone :

**Courriel :

**Veuillez inscrire votre adresse courriel afin de recevoir un accusé de réception du présent formulaire.
Emplacement de l’immeuble où sera installé le baril à Mirabel (si différent)
Adresse :

Code postal :

Type de baril
Modèle :
Matériel de construction :
Coût :
Volume :
Date d’achat :
Pièces jointes :

□ Copie du reçu d’achat du baril
□ Photo du baril installé

Signature :

Date :

