
 PROGRAMME DE SUBVENTION 

ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES (Règlement 1756)

Identification du propriétaire 

Nom :  __________________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________ 

Ville : ___________________________________  Code postal : __________________________ 

Téléphone : ______________________________  Cellulaire : ____________________________ 

Courriel : _______________________________________________________________________ 

Identification de l’immeuble visé par la demande de subvention 

 Même adresse que le propriétaire 
Adresse : _______________________________________________________________________ 

Ville : ___________________________________  Code postal : __________________________ 

Description des travaux visés par la demande de subvention 

Dispositif anti refoulement de type électropneumatique « normalement ouvert » conforme aux 
normes du Code de plomberie; 

Dispositif anti refoulement de type mécanique (clapet antiretour) de type 
« normalement ouvert » ou « normalement fermé » conforme aux normes du Code de plomberie; 

Pompe submersible conforme aux normes du Code de plomberie; 

Main d’œuvre 

Les travaux d’installations admissibles sont ceux de la main-d’œuvre visant directement la pose d’un dispositif anti 
refoulement ou d’une pompe submersible admissibles effectuée conformément aux dispositions ci-haut mentionnées. 

Dépenses admissibles 

Le coût d’acquisition du dispositif anti refoulement ou de la pompe admissible, incluant le panneau de contrôle lorsque 
requis ainsi que celui de la main-d’œuvre, incluant les taxes applicables. 



Conditions d’installation 

Sont admissibles à une subvention les dispositifs installés selon les conditions suivantes (cochez) : 

Un dispositif de type « normalement ouvert » doit être installé sur le collecteur sanitaire principal de 
la résidence, en aval de tous collecteurs secondaires; 

Un dispositif de type « normalement fermé » doit être installé uniquement sur les collecteurs 
secondaires; 

Tous les dispositifs doivent être installés selon la réglementation municipale et toutes les normes et 
les codes en vigueur, ainsi que les recommandations du fabricant, le cas échéant. 

Procédure administrative 

Un propriétaire désirant se prévaloir des dispositions de la présente subvention doit présenter sa demande sur le 
formulaire prévu à fin par la Ville, dûment complété et signé.  Cette demande doit être accompagnée des documents 
suivants : 

• Preuve de propriété (copie du compte de taxes, copie d’un compte d’utilité public)
• Une facture « détaillée » de l’entrepreneur en plomberie ayant réalisé les travaux, indiquant le coût d’achat du

dispositif admissible, le modèle et le numéro de la pièce, le coût de la main d’œuvre pour l’installation et les taxes
applicables.

Un propriétaire ne peut présenter plus d’une demande à l’égard d’un bâtiment admissible. 

Une demande peut viser l’installation de plus d’un dispositif admissible à l’égard du bâtiment admissible. 

Signature du formulaire 

1) Je reconnais que, dans le cadre de sa participation au processus d’attribution de subvention, la Ville de Plessisville ne
peut garantir l’efficacité de tout dispositif anti-refoulement que j’ai fait installer et qu’elle ne peut être tenue
responsable d’un non-fonctionnement du dispositif anti-refoulement, quel que soit la cause

2) Je comprends que je serai éligible pour la subvention si tous les permis requis ont été obtenus au préalable et que les
dispositifs anti-refoulement ont été installés par un entrepreneur en plomberie détenant la licence appropriée de la
Régie du bâtiment, selon les règles applicables.

3) Je reconnais qu’un représentant de la Ville de Plessisville pourra visiter l’immeuble et obtenir de toutes sources des
renseignements sur l’immeuble faisant l’objet de la demande.

4) Je reconnais, que la Ville n’admet aucune responsabilité quant à un refoulement, même après les travaux, du fait que
cette dernière subventionne l’acquisition de dispositif anti-refoulement. De plus, je reconnais que la Ville par l’octroi
d’une subvention, ne statue aucunement sur la conformité de mes installations aux règlements municipaux.

5) Je déclare être propriétaire de l’immeuble et certifie que les renseignements fournis dans la présente demande sont
vrais et complets.

____________________________________________  __________________________________________ 
 Signature du propriétaire         Date 

Réservé à l’administration 

Demande de subvention reçu le : ______________________   Demande complète                  Oui    Non 

Montant accordé : ____________________________ Chèque émis le : _____________________________ 

Demande de subvention accepté par : ________________________________________________________________ 
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