
FORMULAIRE DE DEMANDE 
DE SUBVENTION 
TOILETTE À FAIBLE CONSOMMATION D’EAU  

1 Renseignements sur le demandeur

 Prénom :  Nom : 

 Courriel :  Téléphone :

 Adresse :

2 Renseignements sur le bâtiment

 Adresse (si autre qu’à la section précédente) :  

 Nombre de toilette(s) changée(s) :  

3 Remboursement
L’aide financière accordée est d’une valeur 100 $ ou la valeur de l’achat de la toilette à faible 
consommation si  elle est moindre. Une (1) seule toilette par unité d’occupation peut faire l’objet d’une 
aide financière par année.

Un maximum de cinq (5) toilettes par numéro de matricule distinct peut faire l’objet d’une aide 
financière par année. Un maximum de dix (10) toilettes par requérant peut faire l’objet d’une aide 
financière par année.

4 Documents à fournir
La présente demande doit être accompagnée des documents suivants :

Preuve de propriété valide;

Copie de la facture d’achat de la toilette à faible débit sur laquelle apparaissent le nom et   les 
coordonnées du détaillant et le nom et numéro de modèle (demande présentée dans un délai de six 
(6) mois suivant l’achat);

Preuve de la certification environnementale de la toilette et de sa faible consommation en eau 
(brochure de journal, copie de la certification et/ou des spécifications de l’appareil, catalogue ou 
numéro de produit);

Preuve que la toilette remplacée consomme 13 litres ou plus d’eau par chasse (photo de la 
toilette changée où est visible la consommation d’eau ou la fiche technique du produit indiquant 
la consommation d’eau);

Photo de la toilette installée.



5 Rebut
Pour s’assurer que la vieille toilette ne soit utilisée de nouveau et pour favoriser la récupération 
de ses composantes, il est recommandé de s’en départir à l’Écocentre de Joliette situé au 

1481, rue Raoul-Charrette, dans le parc industriel.

6 Dépôt
La demande doit être soumise en personne ou par la poste, en incluant les pièces justificatives, 
à l’adresse suivante :

Service de l’Aménagement du territoire 
614, boulevard Manseau  
Joliette (Québec)  J6E 3E4

ou par courriel à l’adresse suivante : 
urbanisme@ville.joliette.qc.ca 

7 Autorisation
J’autorise la Ville de Joliette à recueillir toutes informations pertinentes pour donner suite à ma 
demande et à inspecter mon bâtiment pour valider l’installation de ma toilette à faible 
consommation d’eau;

Advenant le cas où, lors de la visite du représentant de la Ville, la toilette à faible consommation 
d’eau n’est pas installée selon les conditions de la Politique de subventions en développement 
durable, je m’engage à rembourser à la Ville de Joliette tout montant reçu à titre de subvention.

Formulaire transmis version papier
En apposant ma signature, je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’admissibilité 
définies à la Politique de subventions en développement durable et j’atteste que l’information et 
les documents fournis en rapport avec la présente demande sont exacts, complets et véridiques. 

Signature du demandeur : Date :

Formulaire transmis version électronique
En transmettant la présente demande électroniquement à la Ville de Joliette, je reconnais 
avoir pris connaissance des conditions d’admissibilité définies à la Politique de subventions en 
développement durable et j’atteste que l’information et les documents fournis en rapport avec 
la présente demande sont exacts, complets et véridiques.  

Adresse courriel du demandeur : Date :



RÉSERVÉ À LA VILLE DE JOLIETTE

Documents présentés : Preuve de propriété Demande présentée dans un délai de 

 Copie facture achat six (6 ) mois suivant l’achat

 Photo nouvelle toilette  Preuve vieille toilette consommation 
 

Certification Watersense
 13 litres ou plus 

Poste budgétaire : 02-470-00-991 Montant admis : 

Demande traitée par :   Date : 

Inspection réalisée par : Date :
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