
PROGRAMME DE
SUBVENTION
POUR L'ACHAT D'UN

BARIL RÉCUPÉRATEUR
D'EAU DE PLUIE

L E  S A V I E Z - V O U S ?
Il y a d’excellentes raisons de faire
l’effort de récupérer l’eau de pluie.

-Réduire la consommation de l’eau
potable à des fins de nettoyage
des biens extérieurs ou pour
l’arrosage et ainsi réduire sa
facture liée à l’utilisation de l’eau
potable.

-Limiter le volume d’eau à traiter
par les stations d’épuration et ainsi
aider à réduire les coûts reliés au
traitement et à la distribution de
l’eau potable.

-Utiliser une eau à température 
ambiante et non chlorée au
bénéfice des plantes.

-Réduire l’érosion diminuant ainsi
les matières en suspension
présentes dans l’eau de
ruissellement.

Contactez-nous

450-379-5408
www.info@saintpauldabbotsford.qc.ca

926, rue Principale Est
Saint-Paul-d'Abbotsford, Qc
J0E 1A0

www.saintpauldabbotford.qc.ca



-Le programme est offert aux
propriétaires d’immeubles
résidentiels, institutionnels,
industriels ou commerciaux.

-Une limite d’un baril de pluie par
propriété peut être admissible à la
subvention.

-Une remise maximale de 50$ par
baril.

-La demande doit être déposée au
plus tard le 30 novembre de
l’année suivant l’achat. Jusqu’à
épuisement du budget annuel.

CONDITIONS DU
PROGRAMME 

Installation et utilisation
 

-Le baril récupérateur d’eau de pluie
doit être installé sur une surface
stable, selon les indications du
fabricant.

-Placez le baril dans la cour arrière ou
latérale du bâtiment, à une distance
minimale d’un mètre de la limite de
terrain, afin de respecter l’intimité et
l’environnement de vos voisins.

-Dirigez la conduite de trop-plein vers
votre jardin, une plate-bande ou la
pelouse à une distance de 1,5 mètres de
la fondation.

-Il est également recommandé de
surélever votre baril sur un socle de
bois ou de béton, afin de pouvoir
glisser un arrosoir sous le robinet
(environ 30 cm), puisque l’eau de votre
baril s’écoule par gravité. Il est
possible d’utiliser un tuyau doté de
petits trous pour l’arrosage goutte à
goutte de la pelouse, de la haie ou du
jardin.

Remisage et entreposage

À l’automne, le baril doit être vidé de
son contenu avant la période de gel. Il
est préférable de l’entreposer afin
d’éviter qu’il ne se brise. 

S’il est laissé à l’extérieur, prenez soin
de recouvrir le dessus du baril ou de le
renverser pour éviter que la neige et la
glace ne s’accumulent à l’intérieur. 
 N’oubliez pas de replacer la gouttière.

Au printemps, rebranchez le système
après les risques de gel.


