
Adoptée à la séance ordinaire du 10 janvier 2022 

Politique de subvention 

pour les toilettes à 

faible débit 

 

Dans le but de poursuivre l’économie d’eau potable à Crabtree pour 

diminuer les coûts du traitement des eaux, puis obtenir encore de 

bons résultats dans les rapports annuels de gestion de l’eau remis au 

MAMH, la municipalité de Crabtree remettra 100 $ pour le 

remplacement de chaque toilette standard de plus de 6 litres d’eau 

par chasse (la plupart à 13 litres) par une toilette à faible débit de 6 

litres et moins. 

 

Conditions d’admissibilité : 

 

• Être propriétaire d’un bâtiment desservi par les infrastructures 

municipales d’aqueduc sur le territoire de la municipalité. 

• Soumettre le formulaire de demande dûment complété, la 

facture et les photographies (avant et après l’installation, 

signées et datées) au secrétariat municipal situé au 111, 4e 

avenue, au plus tard le 31 décembre 2022. 

• Les travaux doivent être entièrement complétés, entre le 1er 

janvier et le 31 décembre 2022, pour que le propriétaire soit 

admissible à la subvention. 

• Inspection de l’installation de la nouvelle toilette par le 

représentant de la municipalité. 

 

 



Adoptée à la séance ordinaire du 10 janvier 2022 

Formulaire de demande de 

subvention pour les 

toilettes à faible débit 

 

 

______________________________________________________________________ 

Nom du propriétaire 

________________________________________________________________ 

Téléphone 

________________________________________________________________ 

Adresse complète de l’installation 

________________________________________________________________ 

Adresse postale complète (si différente) 

Photographie de la ou des anciennes toilettes avant le remplacement, dûment signée et 

datée. 

Joindre la facture lisible qui comprend le nom et les coordonnées du détaillant, la date 

d’acquisition, le nom du distributeur (marque de la toilette) ainsi que le nom et le numéro 

de modèle de la toilette. 

Photographie de la ou des nouvelles toilettes installées, dûment signée et datée. 

J’autorise le représentant de la municipalité de Crabtree à inspecter l’installation de la 

toilette. 

 

Signature du demandeur : _____________________________ Date : ______________ 

 

 

Réservé à l’administration 
 
_______ toilette(s) remplacée(s) X 100 $ =  _________ $ (02-470-00-996-01) 
 
Inspection faite par _____________ le ___________________ 

 


