POLITIQUE
SUBVENTIONS
EN DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Juillet 2018

1. INTRODUCTION
La Ville de Joliette souhaite contribuer à ce que ses citoyens et ses entreprises
mettent en œuvre des actions qui tendent vers un développement durable.
En ce sens, elle a mis en place les programmes de subventions suivants :








Bornes de recharge pour véhicules électriques;
Couches lavables;
Équipement de chauffage au bois;
Équipement écologique d’entretien des pelouses;
Récupérateurs d’eau de pluie;
Stationnements pour vélos;
Toilettes à faible consommation d’eau.

La présente politique regroupe les modalités pour chacun de ces programmes
de subventions.
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2. DÉFINITIONS
Dans la présente politique, les expressions ou les mots ci-dessous ont la
signification suivante, sauf si le contexte exige un sens différent :
a) Facture : Un document émis par une entreprise sur lequel figure la date,
les coordonnées de l’entreprise et une preuve de paiement. Les factures
soumises par les requérants doivent être des photocopies de factures
finales, payées entièrement et non des soumissions;
b) Preuve de résidence valide : Un document officiel ou la combinaison de
documents confirmant l’identité du requérant et l’adresse de sa résidence
sur le territoire de la Ville de Joliette, notamment :
i.
ii.
iii.

la carte de citoyen de la Ville de Joliette
le permis de conduire
le compte de taxes transmis par la Ville, combinée à un autre
document officiel prouvant l’identité d’une personne, avec nom et
photographie

c) Propriétaire : Personne physique ou morale qui possède un immeuble
sur le territoire de la Ville de Joliette. Sans restreindre la généralité de ce
qui précède est exclu le propriétaire d’un terrain vacant;
d) Requérant : La personne physique ou morale, propriétaire ou locataire au
moment de la demande, qui remplit le formulaire en son nom personnel et
qui le signe en fournissant une preuve de résidence valide, ses
informations personnelles et une pièce d’identité avec photo;
e) Résidence : Tout bâtiment unifamilial, multifamilial ou unité de logement
situé sur le territoire de la Ville de Joliette identifié par un matricule
distinct;
f) Ville : la Ville de Joliette et tout représentant autorisé.
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3. BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
3.1

PRÉAMBULE

-

Considérant qu’il est dans l’intérêt public de diminuer la consommation de
pétrole pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et lutter
contre les changements climatiques;

-

Considérant que le remplacement des véhicules traditionnels par des
véhicules électriques permet de consommer une énergie locale, réduisant
ainsi notre dépendance énergétique au pétrole et permettant de réduire le
déficit commercial du Québec lié à son importation de pétrole;

-

Considérant que le remplacement des véhicules traditionnels par des
véhicules électriques permet l’amélioration de la qualité de vie dans la ville
en réduisant la pollution de l’air et le bruit;

-

Considérant que la Ville est proactive dans la lutte contre les changements
climatiques par la mise en œuvre de son Plan d’action visant la réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES) 2015-2020;

-

Considérant que l’accessibilité aux bornes de recharge demeure un enjeu
dans le déploiement à grande échelle des véhicules électriques;

-

Considérant l’existence des programmes Branché au travail et Roulez
électrique de Transition énergétique Québec (TEQ) qui aide financièrement
les entreprises qui veulent mettre à la disposition de leurs employés des
bornes de recharge pour véhicules électriques et les individus qui s’équipent
de bornes de recharge à la maison;

-

Considérant que l’octroi de subventions est une mesure incitative qui favorise
l’acquisition de bornes de recharge;

La Ville souhaite promouvoir l’électrification des transports par l’octroi d’une
subvention pour l’acquisition et l’installation de bornes de recharge.

3.2

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ POUR LES BORNES DE RECHARGE
RÉSIDENTIELLES

Le propriétaire d’une résidence, s’il est une personne physique, peut demander
une aide financière pour obtenir une subvention suivant l’achat et l’installation
d’une borne de recharge à usage domestique pour véhicules électriques à sa
résidence située sur le territoire de la Ville, si les conditions d’admissibilité
suivantes sont respectées :
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La demande est présentée suivant l’installation conforme de la borne de
recharge et dans un délai de six (6) mois après l’achat de ladite borne;



La borne de recharge achetée et installée doit répondre à l’ensemble des
critères suivants :
Être neuve, facture à l’appui;
Être alimentée à une tension de 120 ou 240 volts;
Avoir un usage domestique;
Être installée sur le territoire de la Ville de Joliette, zonage résidentiel;
Être installée par un entrepreneur électricien détenant une licence de
la Régie du bâtiment du Québec;
f) Être conforme aux lois et règlements en vigueur, dont le règlement de
zonage de la Ville.
a)
b)
c)
d)
e)



La demande est présentée par le requérant sur le formulaire préparé à cet
effet par la Ville (Annexe A) et est accompagnée des documents suivants :
a) Une preuve de résidence valide;
b) Une copie de la facture de la borne de recharge;
c) Une copie de la facture des travaux d’installation.



Le requérant permet à la Ville de vérifier les installations;



Le requérant doit être propriétaire de la résidence visée au moment de la
demande.

3.3

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ POUR LES BORNES DE RECHARGE
EN ENTREPRISE

Le propriétaire, ou son représentant dûment autorisé, d’une institution, d’un
commerce ou d’une industrie (ICI) établie sur le territoire de la Ville de Joliette,
autre qu’une institution publique soumise à des objectifs en matière
d’électrification des transports peut demander une aide financière pour obtenir
une subvention suivant l’achat et l’installation d’une borne de recharge pour
véhicules électriques en milieu de travail, si les conditions d’admissibilité
suivantes sont respectées :


La demande est présentée suivant l’installation conforme de la borne de
recharge et dans un délai de six (6) mois après l’achat de ladite borne;



La borne de recharge achetée et installée doit répondre à l’ensemble des
critères suivants :
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Être neuve, facture à l’appui;
Être alimentée à une tension de 120 ou 240 volts;
Avoir un usage pour les employés ou les véhicules de fonction;
Offrir une recharge gratuite pour une période minimale de trois (3) ans
à compter de l’installation;
e) Être installée sur le territoire de la Ville;
f) Être installée par un entrepreneur électricien détenant une licence de
la Régie du bâtiment du Québec;
g) Être conforme aux lois et règlements en vigueur, dont le règlement de
zonage de la Ville.
a)
b)
c)
d)



La demande est présentée par le requérant sur le formulaire préparé à cet
effet par la Ville (Annexe B) et est accompagnée des documents suivants :
a)
b)
c)
d)

Une preuve d’adresse;
Une copie de la facture de la borne de recharge;
Une copie de la facture des travaux d’installation;
Une copie du formulaire déposé pour le programme Branché au
travail de TEQ;
e) Une preuve de l’acceptation de l’aide financière accordée par le
programme Branché au travail.


3.4

Le requérant permet à la Ville de vérifier les installations.

AIDE FINANCIÈRE
RÉSIDENTIELLES

POUR

LES

BORNES

DE

RECHARGE

L’aide financière accordée est d’une valeur de 25 % du coût total admissible
avant taxes pour l’achat et l’installation d’une borne de recharge pour un
montant maximal de 250 $ par borne installée.
Une (1) seule borne par unité de logement peut faire l’objet d’une aide financière
pour un maximum de cinq (5) bornes par matricule.
L’aide financière s’ajoute au programme provincial Roulez électrique.

3.5

AIDE FINANCIÈRE
ENTREPRISE

POUR

LES

BORNES

DE

RECHARGE

EN

L’aide financière accordée est d’une valeur de 25 % du coût total admissible
avant taxes pour l’achat et l’installation d’une borne de recharge pour un
montant maximal de 500 $ par borne installée.
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Un maximum de cinq (5) bornes par institution, commerce ou industrie (ICI) peut
faire l’objet d’une aide financière par année.
L’aide financière s’ajoute au programme provincial Branché au travail.
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4. COUCHES LAVABLES
4.1

PRÉAMBULE

-

Considérant qu’il est dans l’intérêt public de réduire l’enfouissement et de
favoriser la réutilisation de couches pour une plus grande efficacité dans la
gestion des ressources naturelles;

-

Considérant que les couches jetables représentent le troisième déchet
résidentiel en importance et qu’un seul enfant produit en moyenne plus de
500 kg de couches destinées à l’enfouissement avant d’atteindre la propreté;

-

Considérant que l’utilisation de couches lavables est une option visant à
réduire grandement l’enfouissement;

-

Considérant que l’utilisation de couches lavables est une solution écologique
et économique à long terme;

-

Considérant que le prix d’achat initial des couches lavables et du matériel
connexe peut représenter un frein à l’utilisation de ce choix;

-

Considérant que l’octroi de subventions est une mesure incitative qui favorise
l’acquisition de couches lavables;

La Ville souhaite réduire l’enfouissement des couches jetables par l’octroi d’une
subvention.

4.2

4.3

DÉFINITIONS


Couches lavables : Tout type de couches achetées neuves destinées
à être lavées et réutilisées;



Parent-résident : Le parent au premier degré ou tuteur légal, père ou
mère, ayant sa résidence principale sur le territoire de la ville de
Joliette qu’il en soit locataire ou propriétaire.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

Un parent-résident peut demander une aide financière à la Ville pour obtenir une
subvention suivant l’achat de couches lavables si les conditions d’admissibilité
suivantes sont respectées :
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Les couches achetées doivent être neuves;



Une quantité minimale de 10 couches lavables doit être achetée
indépendamment de la taille, du nombre ou du type d’inserts ou de la
présence ou non d’une doublure et être regroupée sur une ou plusieurs
factures;



L’enfant pour lequel la demande est faite est âgé de moins de 12 mois au
moment de l’achat des couches;



La demande est présentée dans un délai de six (6) mois après l’achat des
couches;



La demande est présentée par le parent-résident sur le formulaire préparé à
cet effet par la Ville (Annexe C) et est accompagnée des documents
suivants :
a) Une preuve de résidence valide du parent-résident, incluant le bail de
location le cas échéant;
b) Une copie de la facture ou des factures d’achats des couches
lavables;
c) Une copie de l'acte de naissance de l’enfant, du certificat d’adoption
ou de la déclaration de naissance sur laquelle figure :
i. le prénom et nom de l’enfant
ii. la date de naissance de l’enfant
iii. le nom du parent-résident avec le lien de parenté



4.4

Dans le cas d’une naissance multiple, le parent-résident doit soumettre une
demande distincte par enfant et avoir acheté au minimum 10 couches par
enfant.
AIDE FINANCIÈRE

L’aide financière accordée est d’une valeur de 60 % du coût total d’achat avant
taxes, pour un maximum de 10 $ par couche, pour un montant maximal de 200 $
par enfant.
Les frais de livraison et accessoires divers ne sont pas remboursés.
Une (1) seule demande par enfant peut faire l’objet d’une aide financière.
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5. ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE AU BOIS
5.1

PRÉAMBULE

-

Considérant qu’il est dans l’intérêt public d’améliorer la qualité de l’air et que
le smog hivernal est un enjeu de santé publique;

-

Considérant que l’utilisation d’équipement de chauffage au bois est l’une des
causes principales du smog hivernal et que les vieux équipements peuvent
émettre plus de 10 fois le nombre de particules fines dans l’air que les
équipements à haute efficacité disponibles;

-

Considérant que le coût d’acquisition et d’installation d’un nouveau système
de chauffage peut représenter un frein au remplacement du système en
place;

-

Considérant que l’octroi de subventions est une mesure incitative qui favorise
le remplacement des équipements de chauffage;

La Ville souhaite encourager le remplacement des équipements de chauffage au
bois par l’octroi d’une subvention.

5.2

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

Le propriétaire, s’il est une personne physique, d’une résidence située sur le
territoire de la Ville, peut demander une aide financière pour obtenir une
subvention suivant le remplacement d’un vieil équipement de chauffage au bois
ayant un taux d’émission de particules fines supérieur à 4,5 grammes par heure
(4,5 g/h) par un équipement de chauffage au bois à haute efficacité ou par un
système alimenté exclusivement à l’électricité ou utilisant des énergies
renouvelables, si les conditions d’admissibilité suivantes sont respectées :


La demande est présentée suivant l’installation conforme de l’équipement
remplaçant le vieil équipement de chauffage au bois et dans un délai de six
(6) mois après l’achat dudit équipement;



L’équipement retiré doit être mis définitivement hors service et recyclé;



L’équipement de chauffage au bois acheté et installé sur le territoire de la
Ville doit répondre à l’ensemble des critères suivants :
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a) Être neuf, facture à l’appui;
b) Être certifié par l’Agence de protection de l’environnement des ÉtatsUnis (EPA) ou répondant à la norme CAN/CSAB415.1 et avoir un taux
d’émission de particules fines inférieur à 4,5 grammes par heure
(4,5 g/h);
c) Avoir un usage résidentiel;
d) Être conforme aux lois et règlements en vigueur, dont le Code national
de prévention des incendies, le Code national du bâtiment et le
règlement de zonage de la Ville.


La demande est présentée par le requérant sur le formulaire préparé à cet
effet par la Ville (Annexe D) et est accompagnée des documents suivants :
a) Une preuve de propriété valide;
b) Une preuve que l’équipement retiré a été mis définitivement hors
service et recyclé1;
c) Une copie de la facture de l’équipement de remplacement du vieil
équipement de chauffage au bois;
d) Une copie de la facture des travaux d’installation.



Le requérant permet à la Ville de vérifier les installations;



Le requérant doit être propriétaire de la résidence visée au moment de la
demande.

5.3

AIDE FINANCIÈRE

L’aide financière accordée est d’une valeur de 60 % du coût total d’achat avant
taxes, pour un montant maximal de 400 $ pour le remplacement d’un vieil
équipement de chauffage au bois par un équipement à haute efficacité ou un
système alimenté exclusivement à l’électricité ou utilisant des énergies
renouvelables conformément installé.
Un seul équipement de chauffage au bois par matricule peut faire l’objet d’une
aide financière.

1

À titre d’exemple et de manière non limitative, un reçu de ferrailleur, une photo de l’équipement démantelé
peuvent constituer des documents valides aux fins de démontrer que l’équipement retiré a été mis hors
service et recyclé.
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6. ÉQUIPEMENTS ÉCOLOGIQUES D’ENTRETIEN DES
PELOUSES
6.1

PRÉAMBULE

-

Considérant que l’utilisation d’une tondeuse à deux temps génère autant de
pollution atmosphérique nuisible à la santé humaine que l’utilisation d’une
voiture sur 300 kilomètres selon Environnement Canada;

-

Considérant que l’utilisation d’une tondeuse traditionnelle à essence génère
un niveau de bruit qui peut être dérangeant pour le voisinage;

-

Considérant que des modèles de tondeuses électriques ou manuelles
permettent de réduire de près de 100 % la pollution atmosphérique et de plus
de 50 % le bruit;

-

Considérant que l’octroi de subventions est une mesure incitative qui favorise
l’acquisition de nouveaux équipements d’entretien des pelouses;

La Ville souhaite encourager l’achat d’équipement d’entretien des pelouses
électrique ou manuel par l’octroi d’une subvention.
6.2

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

Le propriétaire, s’il est une personne physique, d’une résidence située sur le
territoire de la Ville, peut demander une aide financière à la Ville pour obtenir
une subvention visant l’achat d’un équipement d’entretien des pelouses
électrique ou manuel à usage domestique pour sa résidence, si les conditions
d’admissibilité suivantes sont respectées :


La demande est présentée dans les six (6) mois suivant l’achat de
l’équipement d’entretien des pelouses électrique ou manuel;



L’équipement acheté doit répondre à l’ensemble des critères suivants :
a) Être neuf, facture à l’appui;
b) Être électrique, à fil ou à batterie, ou être manuel;
c) Avoir un usage domestique.



La demande est présentée par le propriétaire, personne physique, sur le
formulaire préparé à cet effet par la Ville (Annexe F) et est accompagnée des
documents suivants :
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a) Une preuve de résidence valide;
b) Une copie de la facture d’achat de l’équipement d’entretien des
pelouses;
c) Une preuve que l’équipement d’entretien des pelouses acheté est
électrique ou manuel2.


6.3

Le requérant doit être propriétaire, personne physique, d’une résidence
située sur le territoire de la Ville au moment de la demande.
AIDE FINANCIÈRE

L’aide financière accordée est d’une valeur de 85 % du coût total d’achat avant
taxes pour un montant maximal de 150 $ pour une tondeuse manuelle.
L’aide financière accordée est d’une valeur de 60 % du coût total d’achat avant
taxes pour un montant maximal de 150 $ pour une tondeuse électrique à fil ou à
batterie.
L’aide financière accordée est d’une valeur de 60 % du coût total d’achat avant
taxes pour un montant maximal de 50 $ pour un taille-bordure électrique à fil ou
à batterie.
Une (1) seule tondeuse et un (1) seul taille-bordure par matricule peuvent faire
l’objet d’une aide financière.

2

À titre d’exemple et de manière non limitative, une brochure de journal, une copie des spécifications
de l’appareil, un catalogue et le numéro du produit, une photo de l’équipement peuvent constituer
des documents valides aux fins de démontrer que l’appareil est électrique ou manuel.

Politique | Subventions en développement durable | Équipement écologique d’entretien des pelouses
Ville de Joliette

12

7. RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE
7.1

PRÉAMBULE

-

Considérant qu’il est dans l’intérêt public de réduire la consommation
résidentielle en eau potable pour en préserver la qualité et la disponibilité
pour ses multiples usages;

-

Considérant que la production d’eau potable est un procédé consommant de
grandes quantités d’énergie et de produits chimiques;

-

Considérant que ce procédé est coûteux;

-

Considérant la volonté de la Ville d’améliorer son efficacité énergétique;

-

Considérant que les récupérateurs d’eau de pluie permettent de réduire la
quantité d’eau potable utilisée pour l’arrosage et le nettoyage en période
estivale où la consommation d’eau est plus critique;

-

Considérant que l’octroi de subventions est une mesure incitative qui favorise
l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie;

La Ville souhaite encourager l’achat de récupérateurs d’eau pluie par l’octroi
d’une subvention.

7.2

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

Le propriétaire, d’une résidence, s’il est une personne physique, peut demander
une aide financière à la Ville pour obtenir une subvention suivant l’achat et
l’installation d’un baril récupérateur d’eau de pluie à usage domestique pour sa
résidence si les conditions d’admissibilité suivantes sont respectées :


La demande est présentée suivant l’installation conforme du récupérateur
d’eau et dans les six (6) mois suivants l’achat dudit récupérateur d’eau de
pluie;



Le récupérateur d’eau de pluie acheté et installé doit répondre à l’ensemble
des critères suivants :
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a) Être neuf, facture à l’appui;
b) Avoir une capacité minimale de 150 litres;
c) Avoir un usage domestique;
d) Être installé sous une gouttière de façon à recevoir les eaux de pluie
en quantité suffisante;
e) Être installé en cour latérale ou arrière de façon à être dissimulé par
rapport à l’emprise publique par une clôture opaque, une haie à
feuillage persistant ou être agrémenté d’un aménagement paysager;
f) Être conforme aux lois et règlements en vigueur, dont le règlement de
zonage de la Ville.


La demande est présentée par le requérant sur le formulaire préparé à cet
effet par la Ville (Annexe G) et est accompagnée des documents suivants :
a) Une preuve de résidence valide;
b) Une copie de la facture d’achat du récupérateur d’eau de pluie.



Le requérant permet à la Ville de vérifier les installations;



Le requérant doit être propriétaire de la résidence visée au moment de la
demande.

7.3

AIDE FINANCIÈRE

L’aide financière accordée est d’une valeur de 60 % du coût total d’achat avant
taxes pour un montant maximal de 75 $ par récupérateur d’eau de pluie
conformément installé.
Un (1) seul récupérateur d’eau de pluie par résidence peut faire l’objet d’une
aide financière.
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8. STATIONNEMENTS POUR VÉLOS
8.1

PRÉAMBULE

-

Considérant qu’il est dans l’intérêt public de diminuer la consommation de
pétrole pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et lutter
contre les changements climatiques;

-

Considérant que le remplacement des déplacements en véhicules motorisés
par des déplacements à vélo permet l’amélioration de la qualité de vie dans
la ville en réduisant la pollution de l’air et le bruit;

-

Considérant que l’utilisation du vélo comme moyen de transport permet de
réduire les besoins en stationnement de véhicules, puisque 10 vélos peuvent
se stationner dans une case pour véhicule, alors que les stationnements pour
véhicules monopolisent l’espace public;

-

Considérant que l’utilisation du vélo comme moyen de transport permet de
réduire la congestion routière;

-

Considérant que l’utilisation du vélo comme moyen de transport favorise une
population en santé;

-

Considérant que la Ville est proactive dans la lutte contre les changements
climatiques par la mise en œuvre de son Plan d’action visant la réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES) 2015-2020;

-

Considérant que l’accessibilité aux stationnements sécuritaires pour vélos est
un élément essentiel qui favorise l’adoption du vélo comme moyen de
transport;

-

Considérant que l’octroi de subventions aux gestionnaires des lieux de
destination (commerces, institutions, employeurs, etc.) est une mesure
incitative qui favorise l’aménagement de stationnements pour vélos;

La Ville souhaite encourager l’aménagement de stationnements pour vélos dans
les lieux de destination par l’octroi d’une subvention.
8.2

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

Le propriétaire, ou son représentant dûment autorisé, d’une institution, d’un
commerce ou d’une industrie (ICI) ou d’un immeuble à vocation résidentielle
multilogements de six (6) logements ou plus, établi sur le territoire de la Ville
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peut demander une aide financière si les conditions d’admissibilité suivantes
sont respectées :


La demande est présentée suivant l’installation conforme du support à vélo
et de ses accessoires de protection et dans un délai de six (6) mois après
l’achat dudit support à vélo et desdits accessoires;



Le support à vélo acheté et installé doit répondre à l’ensemble des critères
suivants :
a) Être neuf, facture à l’appui;
b) Être installé sur le territoire de la Ville;
c) Avoir un usage public, pour les locataires, les clients, les visiteurs ou
les employés;
d) Être maintenu en service pendant une période d’au moins trois (3)
ans;
e) Être entretenu en tout temps, incluant le déneigement en hiver;
f) Permettre de cadenasser la roue avant et le cadre avec un cadenas
en U;
g) Permettre de supporter le vélo par au moins deux points de contact,
dont un autre que la roue;
h) Être en métal;
i) Ne pas être composé de partie amovible;
j) Avoir une installation conforme aux lois et règlements en vigueur,
dont le règlement de zonage de la Ville.



La demande est présentée par le requérant sur le formulaire préparé à cet
effet par la Ville (Annexe H) et est accompagnée des documents suivants :
a) Une preuve d’adresse valide;
b) Une copie de la facture d’achat du support à vélo;
c) Une copie de la facture d’achat des matériaux et/ou équipements de
protection;
d) Une copie de la facture d’installation.



Le requérant permet à la Ville de vérifier les installations;



Le requérant doit être propriétaire de l’immeuble ou obtenir l’approbation
écrite du propriétaire de l’immeuble où est installé le support à vélo au
moment de la demande.
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8.3

AIDE FINANCIÈRE

L’aide financière accordée est d’une valeur de 60 % du coût total admissible
avant taxes pour un montant maximal de 100 $ par espace de stationnement
pour le support à vélo.
L’aide financière accordée est d’une valeur de 60 % du coût total admissible
avant taxes pour un montant maximal supplémentaire de 100 $ par espace de
stationnement pour l’installation du support à vélo (pièces, main d’œuvre, dalle
de béton).
L’aide financière accordée est d’une valeur de 60 % du coût total admissible
avant taxes pour un montant maximal supplémentaire de 200 $ par espace de
stationnement pour la protection (abri, toit, auvent, éclairage, caméra).
Un maximum de 10 espaces de stationnement pour vélos par institution,
commerce ou industrie (ICI) ou multilogements peut faire l’objet d’une aide
financière par année.
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9. TOILETTES À FAIBLE CONSOMMATION
9.1

PRÉAMBULE

-

Considérant qu’il est dans l’intérêt public de réduire la consommation d’eau
pour en préserver la qualité et la disponibilité pour ses multiples usages;

-

Considérant que la production d’eau potable est un procédé consommant de
grandes quantités d’énergie et de produits chimiques;

-

Considérant que ce procédé est coûteux;

-

Considérant la volonté de la Ville d’améliorer son efficacité énergétique;

-

Considérant que les toilettes représentent une part importante de la
consommation d’eau des résidences;

-

Considérant que les toilettes à faible consommation d’eau permettent de
réduire de plus de 50 % par rapport aux modèles de générations
précédentes à grand réservoir;

-

Considérant que le coût d’acquisition d’une toilette à faible consommation
d’eau peut représenter un frein au remplacement des anciens modèles;

-

Considérant que l’octroi de subventions est une mesure incitative qui favorise
l’acquisition d’une toilette à débit réduit;

La Ville souhaite encourager le remplacement des toilettes à grand réservoir par
l’octroi d’une subvention.

9.2

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

Le propriétaire, s’il est une personne physique ou morale, d’une résidence située
sur le territoire de la Ville peut demander une aide financière à la Ville pour
obtenir une subvention visant le remplacement d’une toilette consommant
13 litres ou plus par chasse par une toilette à faible consommation si les
conditions d’admissibilité suivantes sont respectées :


La demande est présentée suivant l’installation conforme d’une nouvelle
toilette à faible consommation d’eau et dans les six (6) mois suivant l’achat
de ladite toilette;
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La toilette à faible consommation achetée et installée doit répondre à
l’ensemble des critères suivants :
a) Être neuve, facture à l’appui;
b) Être certifiée WaterSense ou certification environnementale
équivalente;
c) Avoir un usage domestique et résidentiel;
d) Avoir une installation conforme à l’intérieur une résidence située
sur le territoire de la Ville.



La demande est présentée par le requérant sur le formulaire préparé à cet
effet par la Ville (Annexe I) et est accompagnée des documents suivants :
a) Une preuve de propriété valide;
b) Une preuve que la toilette remplacée consomme 13 litres ou plus
d’eau par chasse3;
c) Une copie de la facture d’achat de la toilette à faible débit où
apparaissent le nom et les coordonnées du détaillant et le nom et
numéro de modèle;
d) Une preuve de la certification environnementale de la toilette et de
sa faible consommation en eau4;
e) Une photo de la toilette installée.



Le requérant permet à la Ville de vérifier les installations;



Le requérant doit être propriétaire de la résidence visée au moment de la
demande.

9.3

AIDE FINANCIÈRE

L’aide financière accordée est d’une valeur 100 $ ou la valeur de l’achat de la
toilette à faible consommation d’eau si elle est moindre.

3

4

À titre d’exemple et de manière non limitative, une photo de la toilette changée où est
visible la consommation d’eau ou une fiche technique du produit indiquant la
consommation d’eau constituent des documents valides aux fins de la preuve que
l’appareil changée consomme 13 litres ou plus.
À titre d’exemple et de manière non limitative, une brochure de journal, une copie de la
certification et/ou des spécifications de l’appareil, un catalogue et le numéro du produit
constituent des documents valides aux fins de la preuve que l’appareil est à faible
consommation d’eau.
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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 matricule peut faire l’objet d’une aide
financière par année. Un maximum de 10 toilettes par requérant peut faire l’objet
d’une aide financière par année.
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10. DISPOSITIONS FINALES
10.1 RÉCEPTION DES DEMANDES
La date de réception des demandes est réputée être celle du traitement de la
demande au garage municipal.
Le formulaire dûment complété doit être remis :





par courriel au tpst@ville.joliette.qc.ca;
en personne à l’accueil de l’hôtel de ville au 614, boulevard Manseau,
Joliette;
en personne à l’accueil du garage municipal au 485, rue P.-H.-Desrosiers,
Joliette;
par la poste au 485, rue P.-H.-Desrosiers, Joliette (Québec) J6E 6H2.

10.2 NON-RESPECT DES CONDITIONS D’INSTALLATION
Advenant le cas où, lors d’une visite par un représentant de la Ville, un des
équipements visés par un remboursement ne serait pas installé et utilisé selon
les conditions de la présente politique, la Ville se réserve le droit de ne pas
octroyer la subvention ou d’exiger le remboursement complet du montant
déboursé par celle-ci.

10.3 ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente politique prend effet suivant la résolution du conseil municipal.
Les demandes reçues avant cette date seront traitées selon les politiques en
vigueur à la date de réception.
10.4 NON-RESPONSABILITÉ DE LA VILLE
La Ville n’est pas responsable de tous dommages, bris, inconvénients ou autres
préjudices liés à un changement d’équipement, à l’installation ou à l’utilisation
d’un nouvel équipement subventionné ou tout dommage direct ou indirect.
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10.5 REFUS DES DEMANDES
La Ville se réserve le droit d’analyser les demandes et de les rejeter en cas de
non-conformité, d’absence de documents requis ou d’insuffisance de fonds, et
ce, sans l’obligation de transmettre au requérant un avis de refus, une décision
motivée ou une explication détaillée.
Aucun document (facture, acte de naissance ou d’adoption, photo ou autre) ne
sera retourné. Le requérant a l’obligation de conserver l’original de ses
documents, notamment quant aux factures, et une copie du formulaire pour ses
dossiers.

10.6 MODALITÉS DE VERSEMENT
L’aide financière est versée, par chèque libellé au nom du requérant, dans les
quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent le dépôt de la demande conforme aux
exigences de la présente politique, sous réserve du montant disponible au
budget et autres dispositions.
Les postes budgétaires peuvent varier en fonction de la demande de
subventions et si celle-ci provient d’une personne physique ou morale.
10.7 FIN DU PROGRAMME
La Ville se réserve le droit discrétionnaire de mettre fin à l’une ou à la totalité des
différentes politiques décrites aux présentes, et ce, sans préavis ni délai.
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