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Conditions du programme

1.

2.

3.

4.

Marche à suivre

 

1.

2.

3.

4. Mode de paiement: comptant ou débit automatique seulement.

Le programme est offert aux propriétaires de bâtiments résidentiels de type unifamilial et multifamilial dont le 

bâtiment est situé sur le territoire de la Ville de Saint-Césaire. 

Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Remplir le formulaire et l'apporter à l'Hôtel de Ville durant les heures d'ouverture.

Refaire le même processus pour chaque adresse civique.

Être résident ou propriétaire à Saint-Césaire.

Fournir une (1) pièce d'identité indiquant votre adresse ou pour propriétaire non-résidant, veuillez 

fournir le compte de taxes municipales de l'habitation pour l'année en cours.

Dans un souci environnemental, la Ville de Saint-Césaire souhaite contribuer au maintien de la

qualité et de la disponibilité de l'eau traitée par la Ville. Ainsi, elle offre à ses citoyennes et citoyens,

dans le cadre du programme d'économiseur d'eau et d'énergie d'Hydro Québec, une trousse incluant

une pomme de douche à faible débit ainsi que 2 aérateurs pour les robinets. Ces produits peuvent

permettre la réduction de la consommation d'eau de près de 40 %, et ce, sans compromettre le

confort et les habitudes des utilisateurs. Puis, pouvant économiser jusqu'à 100 $ par année

d'électricité pour un ménage de 4 personnes. Chaque trousse est d'une valeur de 30 $. Les trousses

sont disponibles pour le prix de 10 $ chacune (plus les taxes). Maximum de 2 trousses par

habitation unifamiliale ou selon le nombre de logements par habitation multifamiliale et ce,

par adresse civique. 

Pour une habitation unifamiliale: limite de 2 trousses par adresse.  Pour une habitation multifamiliale: une 

trousse par unité de logement.
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https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://solutionsecofitt.ca/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/r/tr2_5.png&imgrefurl=https://solutionsecofitt.ca/&docid=nOmmmg8bOY0N5M&tbnid=-zQ-8ZeseOsrgM:&vet=10ahUKEwjf8o-u3vnSAhXK6YMKHYv6D_gQMwgdKAEwAQ..i&w=826&h=800&hl=fr&bih=845&biw=1280&q=pomme douche faible d%C3%A9bit trousse %C3%A9cofit&ved=0ahUKEwjf8o-u3vnSAhXK6YMKHYv6D_gQMwgdKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://solutionsecofitt.ca/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/r/tr2_5.png&imgrefurl=https://solutionsecofitt.ca/&docid=nOmmmg8bOY0N5M&tbnid=-zQ-8ZeseOsrgM:&vet=10ahUKEwjf8o-u3vnSAhXK6YMKHYv6D_gQMwgdKAEwAQ..i&w=826&h=800&hl=fr&bih=845&biw=1280&q=pomme douche faible d%C3%A9bit trousse %C3%A9cofit&ved=0ahUKEwjf8o-u3vnSAhXK6YMKHYv6D_gQMwgdKAEwAQ&iact=mrc&uact=8


 

Nom du ou des propriétaires

Adresse du bâtiment de l'installation Code postal

Adresse du propriétaire (si différente) Code postal

Numéro de téléphone (maison) Cellulaire

Courriel

Signature du propriétaire            Date 

À l'usage de la Ville de Saint-Césaire 

      Date

 Programme de pomme de douches à faible débit

Formulaire

*** En signant je confirme avoir lu le dépliant du programme de pomme de douche à 

faible débit et j'accepte les conditions. La Ville n'est pas responsable des bris lors des 

installations. Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

No du reçu de paiement
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