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Politique de remboursement 

d’appareils économiseurs d’eau certifiés WaterSense 

pour les résidences desservies par le réseau d’aqueduc de Lorrainville 

 

 

La municipalité de Lorrainville adhère à la « Stratégie québécoise d’économie d’eau potable » 

(2019-2023). 

 

1) Objectif 

 

Comme la protection de cette richesse collective est l'affaire de tous, il est nécessaire de 

sensibiliser les citoyens à cet enjeu environnemental et économique. C'est pourquoi la 

municipalité offre à ses citoyens ce programme de remboursement pour les aider à participer 

à cet effort collectif. 

 

2) Les appareils certifiés WaterSense  

 

Le symbole WaterSense signifie qu’un appareil a une faible consommation 

d’eau et respecte des critères stricts en matière de rendement. 

 

Disponibles dans les quincailleries locales, ils sont un gage d’efficacité d’économie d’eau. Il 

est à noter que les robinets et le pommeau de douche certifiés permettent également une 

réduction de votre facture d’électricité grâce à l’économie d’eau chaude. 

 

 Quincaillerie participante sur le territoire de Lorrainville : 

 

 Matériaux Jolette. 

 

 Quincailleries participantes à Ville-Marie : 

 

 Home Hardware;  

 J. Drolet et Fils ltée. 

 

 Toutes autres quincailleries sur le territoire témiscamien. 

 

3) Fonds alloués 

 

Un budget annuel fixe de 2 000 $ est réservé pour le programme. Si vous avez fait l'achat d'un 

appareil, et dans l'éventualité où il n'y aurait plus d'argent disponible pour l’année en cours, 

votre nom sera mis sur une liste pour l'année suivante, avec priorité selon la date de demande. 

 

4) Programme de remboursement 

 

 Ce programme autorise un remboursement maximal de deux articles par adresse 

civique; 

 

 Premier arrivé, premier servi; 

 

 Le produit devra être homologué WaterSense; 

 

 Le remboursement est un montant fixe et ne pourra excéder le coût de l'appareil.  
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Voici une liste de montants maximaux alloués par type d'appareil : 

 

Produit Coût maximum 

Toilette – Modèle 6 litres à chasse unique  30 $ 

Toilette – Modèle doubles chasses de 3L à 6L ou de 4L à 6L  50 $ 

Robinet de bain et/ou de douche  50 $ 

Pommeau de douche  50 $ 

Robinet de lavabo de salle de bain  20 $ 

Robinet d’évier de cuisine  60 $ 

 

5) Procédure 

 

Afin de bénéficier du remboursement, toute personne qui achète un produit économiseur 

d'eau homologué WaterSense doit remplir le formulaire, y joindre sa preuve d'achat et 

transmettre le tout directement au bureau municipal. Le remboursement sera ensuite expédié 

par la poste (environ 30 jours). 

 

1. Retournez le formulaire au bureau municipal de Lorrainville; 

2. Annexez la preuve d'achat originale. 

 

6) Conditions 

 

 Vous devez être résident de Lorrainville; 

 

 Votre résidence doit être desservie par le réseau d’aqueduc de Lorrainville; 

 

 Les articles admissibles doivent être homologués « WaterSense »; 

 

 Une description de l'article devra être inscrite sur la preuve d'achat originale; 

 

 La portion de l’emballage comportant le numéro du modèle et la certification 

WaterSense, ou une attestation écrite du commerçant de la conformité du produit aux 

exigences du programme; 

 

 Aucune photocopie de preuve d'achat ne sera acceptée; 

 

 Nombre maximum d'articles remboursés par adresse civique et par type de bâtiment : 

 

 Résidentiel : maximum 2 articles; 

 Multilogement : maximum 5 articles; 

 Industrie, commerce, institution : maximum 3 articles.  

 

7) Adopté par le conseil municipal le 12 novembre 2019 par résolution numéro 8018-11-19. 
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