
FORMULAIRE 
SUBV-BE-2020 

  Municipalité de Palmarolle 
 499, route 393, C.P. 309 
 Palmarolle (Québec)  J0Z 3C0 

palmarolle@mrcao.qc.ca  
 

Demande d’acquisition applicable à l’achat de baril récupérateur d’eau de pluie 

Prix de vente : 30 $  Date :  

 
 

IDENTIFICATION DU CITOYEN 

 

Nom et prénom        Numéro de téléphone 

  Palmarolle (Québec) J0Z 3C0 

Numéro  civique   Rue 

 

Je, soussigné(e) déclare que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts et véridiques. 

 Date  

Nom et prénom en lettre moulées 

Signature 
 

 
 

RESERVE A L’ADMINISTRATION 

 

  Preuve d’identité valide 

   
 

 Preuve de résidence valide  

 

COMMENTAIRES 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Par  Date  

 Signature du représentant de la Municipalité 

 

mailto:palmarolle@mrcao.qc.ca


 
 
 
 

CONDITIONS D ’ADMISSIBILITE 
 
 
 

Les conditions d’admissibilité au programme ont été modifiées et adoptées lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 3 juillet 2018 (résolution no 18-07-214) et se lisent 
comme suit : 
 

 Remplir le formulaire officiel de Demande d’acquisition applicable à l’achat de baril 
récupérateur d’eau de pluie de la Municipalité de Palmarolle; 

 Fournir une preuve d’identité avec photo (permis de conduire, assurance maladie);  

 Fournir une preuve de résidence urbaine permanente à Palmarolle : 

o Un propriétaire peut obtenir un baril par bâtiment; 

o Tout propriétaire non résident de Palmarolle n’est pas éligible à la subvention; 

o Les entreprises sont éligibles à la subvention si le propriétaire de l’entreprise 
est également résident permanent de Palmarolle; 

 Seulement les citoyens du secteur urbain branché au réseau d’aqueduc municipal 
sont éligibles à ce programme; 

 Un seul baril par année, sera accordé jusqu’à un maximum de deux (2) barils par 
bâtiment résidentiel; 

 
Le principe d’acquisition sera celui du « premier arrivé, premier servi », la date de 
réception du formulaire de demande en faisant foi.  
 
Ce programme de subvention sera en vigueur tant et aussi longtemps que le conseil le 
jugera pertinent et sera donc reconduit chaque année jusqu’à décision contraire adoptée 
par résolution. 
 
 
Envoyez le formulaire par courriel à palmarolle@mrcao.qc.ca  
 
 
 
 
 
 
 

Municipalité de Palmarolle 
499, route 393, C.P. 309 

Palmarolle (Québec)  J0Z 3C0 
Téléphone : 819 787-2303 

Site Internet : www.palmarolle.ao.ca  

http://www.palmarolle.ao.ca/
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