
 
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 

 POUR L’ACHAT DE BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE 
 
 
 

Afin de diminuer l’utilisation de l’eau potable, la Municipalité de Saint-Liboire offre une aide 
financière aux résidents de Saint-Liboire branchés sur le réseau d’aqueduc qui ont fait 
l’achat d’un baril récupérateur d’eau de pluie. 
 
L’aide financière accordée consiste en un remboursement de 50% du montant d’achat 
(taxes incluses) sur présentation de la facture, pour un maximum d’aide financière de 100 $.   
 
La demande doit être reçue à la Municipalité, et doit être accompagnée de tous les 
documents requis mentionnés au formulaire de demande de remboursement. 
 
Aide financière applicable pour l’achat d’un baril par adresse de résidence (l’achat de barils 
supplémentaires sera entièrement à la charge du citoyen).  
 
L’achat de baril doit être fait après le 1er mai 2022 
 
Pour information, vous pouvez vous adresser au Bureau de la Municipalité de Saint-Liboire 
en téléphonant au (450) 793-2811, poste 2121, ou par courrier électronique, à l’adresse 
reception@st-liboire.ca . 
 
 
 

NOTE : Ce programme d’aide financière pour l’achat de barils récupérateurs d’eau 
de pluie entre en vigueur à compter du 1er mai 2022. 
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FORMULAIRE POUR REMBOURSEMENT 

POUR L’ACHAT DE BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE 

 
RENT (nom à qui doit être émis le chèque) 
 
 
 
        
NOM 
 
        
PRÉNOM 
 
        
TÉLÉPHONE (résidence) 
ADRESSE POSTALE 
 
 
 
              
NUMÉRO CIVIQUE     RUE   
 
Saint-Liboire     (Québec)    J0H 1R0    
VILLE       PROVINCE    CODE POSTAL 
ENGAGEMENT MORAL 
 
 
 
•  Je fais une demande de remboursement à la Municipalité de Saint-Liboire, d’un montant représentant 50% du montant de ma 

facture pour l’achat d’un baril récupérateur d’eau de pluie, maximum de 100$. Le montant de ma facture jointe en annexe 
étant de ………………….. $, je réclame donc la somme de ………………………$; 

  
•  Je certifie que les renseignements fournis sont véridiques; 
 
• Je fournis une preuve de résidence récente confirmant que ma résidence est reliée au réseau d’aqueduc.  
 
•  Je m’engage à utiliser ce baril afin de réduire ma consommation d’eau potable à l’extérieur. 
                  
 
 
En connaissance de cause, je signe le présent engagement. 
 
 
              
SIGNATURE DU DEMANDEUR                    DATE 

 
 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

 

PIÈCES JUSTIFICATIVES REÇUES                             
                                                                                         Preuve de résidence 
                                                                                         Preuve d’achat                                __________        ______________ 
                                                                                                                                                   INITIALES           DATE 

 

DEMANDEUR (nom de la personne à qui doit être émis le chèque) 

ADRESSE POSTALE 

ENGAGEMENT MORAL 


