Pourquoi récupérer
l'eau de pluie?
En installant le récupérateur d'eau
de pluie sous une gouttière, cette
eau de pluie récupérée:

Stratégie
québécoise
d’économie d’eau

Programme

consommation d'eau potable;

* réduit l'écoulement des eaux de
ruissellement dans les égouts
municipaux;
énergétique à l'usine de
traitement des eaux.
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Pour de plus amples détails,
communiquez avec la
Municipalité de Saint-Damase
au 115 rue Saint-Étienne
Saint-Damase (Québec)
JOH 1JO
tél.: 450-797-3341 #4002
Téléc.: 450-797-3543
Courriel: info@st-damase.qc.ca
Web.: www.st-damase.qc.ca

d•aide pour
Pachat de baril
de récupération
d•eau de pluie.
Une subvention de
40.00 $
pour l'achat de baril
récupérateur d'eau
de pluie

Formulaire
d'inscription
à présenter au bureau de la
Municipalité de Saint-Damase
Nom: -----------Adresse:

-----------

Programme de
remboursement sur le prix
d'achat d'un baril de
récupération d'eau de pluie.
La municipalité de Saint-Damase offre une
subvention de 40.$ à l'achat d'un baril de
récupération d'eau de pluie. Le programme
est offert aux résidents de Saint-Damase.
La récupération d'eau de pluie est un
moyen simple et écologique de maximiser
l'utilisation de l'eau.

Adresse de la propriété si autre:

Tél.: ___________
Description du Baril (litre):

L:'installation d'un baril récupérateur est
directement reliée à la gouttière de votre
résidence, ce qui permet la réception des
eaux captées par votre toit. L'installation
est simple et peu coûteuse. Plusieurs
modèles de barils de récupération d'eau
sont offerts chez les commerçants.

Conditions pour
participer
*

Être résident de la Municipalité
de Saint-Damase;

*

Acheter un baril de récupération
d'eau de pluie commercial au
cours de l'année;

*

Soumettre une seule demande de
remboursement par propriété;

*

Soumettre le formulaire de
remboursement dûment rempli
accompagné de la copie original
de la facture.

Signature

Date:

------------

Document à joindre:

D

Facture originale d'un commerce
au détail.

•

