SUBVENTIONS EN

DÉVELOPPEMENT DURABLE

1.

INTRODUCTION

La Ville de Rigaud désire, par le moyen de cette politique, contribuer à ce que ses citoyens et ses
entreprises mettent en œuvre des actions qui tendent vers un développement durable. Avec
la participation de son Escouade écocitoyenne bénévole, elle est fière d’offrir à ses citoyens
plusieurs subventions en développement durable. Elles sont en vigueur en tout temps, sous
réserve des fonds disponibles ou de modification de la présente politique.

2.

OBJECTIFS
• Favoriser l’engagement et la participation des citoyens aux efforts de développement
d’un environnement Vivement durable!;
• Prôner les pratiques respectueuses de l’environnement;
• Réduire la quantité de matières envoyées à l’enfouissement et au compostage;
• Générer des économies pour la Ville en matière de collectes des matières.

3.

DÉFINITIONS

Dans la présente politique, les expressions ou les mots ci-dessous ont la signification suivante,
sauf si le contexte exige un sens différent :
Facture : un document émis par une entreprise sur lequel figurent la date, les coordonnées de
l’entreprise, une description, les montants des items facturés et une preuve de paiement. Les
factures soumises par les requérants doivent être les originales, payées entièrement et non
des soumissions;
Preuve de résidence valide : un document officiel ou la combinaison de documents confirmant
l’identité du requérant et l’adresse de sa résidence sur le territoire de la Ville de Rigaud;
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Propriétaire : personne physique ou morale qui possède un immeuble sur le territoire de la
Ville de Rigaud. Sans restreindre la généralité de ce qui précède est exclu le propriétaire d’un
terrain vacant;
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Requérant : toute personne physique, propriétaire ou locataire au moment de la demande,
qui remplit le formulaire en son nom personnel et qui le signe en fournissant une preuve de
résidence valide, ses informations personnelles et une pièce d’identité;
Résidence : tout bâtiment unifamilial, multifamilial ou unité de logement situé sur le territoire
de la Ville de Rigaud et identifié par un matricule distinct;
Ville : la Ville de Rigaud et tout représentant autorisé.

4.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

• L’équipement doit être acheté neuf, dans un commerce situé sur le territoire de la MRC
de Vaudreuil-Soulanges;
• La demande est présentée dans un délai de six mois après l’achat et/ou l’installation
de l’équipement;
• La demande est présentée par le requérant sur le formulaire Demande de subventions
en développement durable. Le montant du remboursement est calculé avant les taxes
et il ne peut excéder le montant d’achat de l’équipement avant les taxes;
• La demande de remboursement doit être déposée par courriel ou par la poste, aux
Services récréatifs et communautaires, et doit inclure tous les documents suivants :
» Une copie de la preuve de résidence valide du requérant (exemple : permis de
conduire ou bail ou compte de taxes);
» Une copie originale de la facture du ou des achats;
» Tout autre document nécessaire, selon la subvention demandée.
• L’année de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
• L’enveloppe budgétaire réservée pour le programme de subventions en
développement durable est planifiée annuellement et limitée. La réception des
demandes sera sujette à la disponibilité des fonds et sera effectuée selon la règle du
« premier arrivé, premier servi ».
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5.
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PROCESSUS DE DÉPÔT ET SUIVI DE LA DEMANDE

Les demandeurs doivent se procurer et remplir le formulaire Demande de subventions
en développement durable, disponible en ligne dans le site Web de la Ville de Rigaud au :
Développement durable | Ville de Rigaud
https://www.ville.rigaud.qc.ca/vie-municipale/developpement-durable/.
Les demandeurs devront faire parvenir leur formulaire
dûment signé et complété aux Services récréatifs et
communautaires, accompagné de toutes les pièces
justificatives demandées aux conditions d’admissibilité.
La demande de subvention sera traitée et analysée pour
autorisation de paiement.
Un courriel sera acheminé au demandeur afin de
confirmer l’approbation de la demande.
Un chèque sera produit et acheminé par la poste
au demandeur, au montant octroyé et dans un délai
maximum de deux mois.

Coordonnées pour acheminer la demande :
Par la poste :
Ville de Rigaud
			
Services récréatifs et communautaires
			
Demande de subventions en développement durable
			106, rue Saint-Viateur
			Rigaud, Qc J0P 1P0
Par courriel :

loisirs@ville.rigaud.qc.ca

En personne :
A la réception de l’hôtel de ville (106, rue Saint-Viateur)
			
Du lundi au vendredi
			
8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h 30
			
Dans la boîte de courrier située au mur de l’hôtel de ville (106, rue
			Saint-Viateur)
			
Tous les jours 24 h/24 h
			
Dans une enveloppe scellée avec la mention « Demande de
			
subventions en développement durable. »

6.

NON-RESPECT
D’UTILISATION

DES

CONDITIONS

D’INSTALLATION

OU

Advenant le cas où, lors d’une visite par un représentant de la Ville, un des équipements
visés par un remboursement ne serait pas installé et utilisé selon les conditions de la présente
politique, la Ville se réserve le droit de ne pas octroyer la subvention ou d’exiger le
remboursement complet du montant déboursé par celle-ci.

7.

ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente politique prend effet suivant la résolution du conseil municipal.
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8.
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NON-RESPONSABILITÉ DE LA VILLE

La Ville n’est pas responsable de tous dommages, bris, inconvénients ou autres préjudices
liés à un changement d’équipement, à l’installation ou à l’utilisation d’un nouvel équipement
subventionné ou tout dommage direct ou indirect.

9.

REFUS DES DEMANDES

La Ville se réserve le droit d’analyser les demandes et de les rejeter en cas de non-conformité,
d’absence de documents requis ou d’insuffisance de fonds, et ce, sans l’obligation de transmettre
au requérant un avis de refus, une décision motivée ou une explication détaillée.

10. COUCHES LAVABLES
• Considérant qu’il est dans l’intérêt public de réduire l’enfouissement et de favoriser la
réutilisation de couches pour une plus grande efficacité dans la gestion des ressources
naturelles;
• Considérant que les couches jetables représentent le troisième déchet résidentiel en
importance et qu’un seul enfant produit en moyenne plus de 500 kg de couches
destinées à l’enfouissement avant d’atteindre la propreté;
• Considérant que l’utilisation de couches lavables est une option visant à réduire
grandement l’enfouissement;
• Considérant que l’utilisation de couches lavables est une solution écologique et
économique à long terme;
• Considérant que le prix d’achat initial des couches lavables et du matériel connexe peut
représenter un frein à l’utilisation de ce choix;
• Considérant que l’octroi de subventions est une mesure incitative qui favorise
l’acquisition de couches lavables :

LA VILLE SOUHAITE RÉDUIRE L’ENFOUISSEMENT DES COUCHES
JETABLES PAR L’OCTROI D’UNE SUBVENTION FAVORISANT L’ACHAT
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DE COUCHES LAVABLES.
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Couches lavables : tout type de couches achetées neuves destinées à être lavées et
réutilisées;
Parent-résident : le parent au premier degré ou tuteur légal, père ou mère, ayant sa résidence
principale sur le territoire de la Ville de Rigaud, qu’il en soit locataire ou propriétaire.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
En plus des conditions d’admissibilité générales applicables, les conditions suivantes
s’appliquent :
• Une quantité minimale de 10 couches lavables doit être achetée
indépendamment de la taille, du nombre ou du type d’inserts ou de la présence
ou non d’une doublure et être regroupée sur une ou plusieurs factures;
• Dans le cas d’une naissance multiple, le parent-résident doit soumettre une
demande distincte par enfant et avoir acheté au minimum 10 couches par enfant;
• L’enfant pour lequel la demande est faite est âgé de moins de 12 mois au
moment de l’achat des couches (preuve à l’appui demandée) :
» Une copie de l’acte de naissance de l’enfant, du certificat d’adoption ou de la
déclaration de naissance sur laquelle figurent le prénom et le nom de l’enfant,
ainsi que la date de naissance de l’enfant;
• Les frais de livraison et accessoires divers ne sont pas remboursés.

AIDE FINANCIÈRE
L’aide financière accordée est de 100 $ par enfant.
Une seule demande par enfant peut faire l’objet d’une aide financière.
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11. RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE
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L’eau de pluie récupérée par un baril est non chlorée, tempérée et d’un pH équilibré. Elle peut
être utilisée pour l’arrosage des plates-bandes, des jardins, des pelouses, pour le lavage des
véhicules ou pour le remplissage d’une piscine. Un baril permet de réduire de 4 000 litres la
consommation d’eau potable en une année, ce qui représente environ 30 % de la consommation
totale d’eau domestique.
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• Considérant qu’il est dans l’intérêt public de réduire la consommation résidentielle en
eau potable pour en préserver la qualité et la disponibilité pour ses multiples usages;
• Considérant que la production d’eau potable est un procédé coûteux et consommant de
grandes quantités d’énergie et de produits chimiques;
• Considérant la volonté de la Ville d’améliorer son efficacité énergétique;
• Considérant que les récupérateurs d’eau de pluie permettent de réduire la quantité
d’eau potable utilisée pour l’arrosage et le nettoyage en période estivale où la
consommation d’eau est plus critique;
• Considérant que l’octroi de subventions est une mesure incitative qui favorise
l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie :
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LA VILLE SOUHAITE ENCOURAGER L’ACHAT DE RÉCUPÉRATEURS
D’EAU DE PLUIE PAR L’OCTROI D’UNE SUBVENTION

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
En plus des conditions d’admissibilité générales applicables, les conditions suivantes
s’appliquent :
• Le requérant doit être propriétaire de la résidence visée au moment de la
demande;
• L’équipement acheté doit avoir une capacité minimale de 150 litres;
• L’équipement est destiné à un usage domestique;
• L’équipement doit être été installé conformément à son usage et aux lois et
règlements en vigueur, dont le règlement de zonage de la Ville :
» Être installé sous une gouttière de façon à recevoir les eaux de pluie en
quantité suffisante;
» Être installé en cour latérale ou arrière de façon à être dissimulé par rapport
à l’emprise publique par une clôture opaque, une haie à feuillage persistant
ou être agrémenté d’un aménagement paysager;
» Le requérant permet à la Ville de vérifier les installations.

AIDE FINANCIÈRE
L’aide financière accordée est d’un montant maximal de 50 $.
Un seul récupérateur d’eau de pluie par résidence peut faire l’objet d’une aide financière,
à moins d’un déménagement du résident et que celui-ci apporte l’équipement avec
lui, ou à moins d’un bris majeur de l’équipement qui l’empêcherait de fonctionner
adéquatement.

12. LAMES DÉCHIQUETEUSES
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Qu’est-ce que l’herbicyclage?
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L’herbicyclage est une technique qui consiste à laisser les rognures de gazon sur la pelouse
après sa tonte. Le feuillicyclage consiste à « tondre » les feuilles mortes et de les laisser au sol
plutôt que de les râcler à l’automne. L’herbicyclage et le feuillicyclage permettent de diminuer
les quantités de matières devant être traitées en compostage et à l’enfouissement.
• Considérant que l’herbicyclage engendre une réduction des coûts de traitement des
matières résiduelles pour la Ville par la réduction du volume de résidus de jardins
envoyés au compost ou à l’enfouissement par les citoyens;
• Considérant que l’herbicyclage produit un engrais naturel pour les pelouses et élimine
l’utilisation d’alternatives synthétiques;

• Considérant que l’herbicyclage permet une réduction de la consommation d’eau durant
les périodes de sécheresse par la préservation de l’humidité du sol, réduisant ainsi la
fréquence (ou même le besoin) d’arrosage;
• Considérant l’augmentation de la densité de la pelouse limitant les mauvaises herbes;
• Considérant l’augmentation de la résistance de la pelouse à la sécheresse et aux
maladies;
• Considérant la réduction des gaz à effet de serre associés à l’enfouissement ou au
transport :

LA VILLE SOUHAITE ENCOURAGER SES
CITOYENS À FAIRE L’ACHAT DE LAMES
DÉCHIQUETEUSES AFIN DE DIMINUER
LES QUANTITÉS DE MATIÈRES À
TRAITER, SOIT DANS LA COLLECTE
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES OU DANS LA
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
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En plus des conditions d’admissibilité générales applicables, les conditions suivantes
s’appliquent :
• Le requérant doit être propriétaire de la résidence visée au moment de la
demande;
• L’équipement doit être destiné à un usage domestique.
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AIDE FINANCIÈRE
L’aide financière accordée est la suivante :
• 20 $ maximum pour un ensemble de lames pour une tondeuse;
• 50 $ maximum pour un ensemble de lames pour un tracteur.
*L’achat d’une tondeuse n’est pas admissible à la subvention.
*Limite d’une demande par adresse par période de 5 ans.

13. UNE NAISSANCE, UN ARBRE
La Ville de Rigaud veut souligner l’arrivée d’un enfant en offrant à sa famille un arbre, qui, au
fil du temps, grandira à ses côtés. En acceptant de planter ce cadeau de la nature, les nouveaux
parents contribuent à l’histoire de notre collectivité, en plus d’embellir notre milieu de vie et
d’offrir un environnement plus pur aux prochaines générations.

UN CADEAU
POUR VOTRE
FAMILLE ET POUR
L’ENVIRONNEMENT!

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Ce programme s’adresse à tous les citoyens de Rigaud qui adoptent ou donnent
naissance à un enfant.
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En plus des conditions d’admissibilité générales applicables, les conditions suivantes
sont applicables :
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• L’enfant est admissible une seule fois et la demande doit être déposée au plus
tard 6 mois après sa naissance ou son adoption;
• L’arbre devra être planté à Rigaud, sur le terrain de résidence de l’enfant et ne
pourra pas être déplacé;
• Pour la plantation de l’arbre sur une propriété louée ou une copropriété (condo),
l’inscription doit être accompagnée d’une lettre du propriétaire ou du syndicat
de copropriété autorisant la plantation de l’arbre sur le terrain;
• Une preuve de naissance de l’enfant (carte d’assurance maladie, acte de naissance
ou d’adoption) est requise pour la demande. Il suffit de joindre une photocopie de
ces documents au formulaire d’inscription.

Les nouveaux parents ont la responsabilité de planter et d’entretenir l’arbre qu’ils recevront.
L’arbre offert est facile à manipuler et nous suggérons à la famille de se réunir pour le planter.
Les arbres seront livrés une seule fois par année, à l’adresse figurant sur le formulaire
d’inscription et seront accompagnés d’un guide de plantation produit par la Ville. Ce guide
offrira des renseignements utiles sur la manière de le planter, sur son entretien et sur la
réglementation en vigueur sur le territoire de Rigaud.
Les arbres choisis par la Ville sont rustiques, ont une valeur ornementale élevée et sont peu
ou pas sensibles aux insectes et aux maladies.
La liste des essences disponibles peut varier, selon les disponibilités.

14. PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU ET D’ÉNERGIE
Vous souhaitez économiser l’eau et l’énergie sans compromettre votre confort?
En collaboration avec Hydro-Québec, la Ville de Rigaud offre une réduction de 50 % sur les
trousses de produits économiseurs d’eau et d’énergie homologués WaterSense®. Ces produits
consomment jusqu’à 40 % moins d’eau que des produits conventionnels. Une réduction annuelle
pouvant atteindre jusqu’à 100 $ sur votre facture d’électricité.
Les trousses, d’une valeur de 26,17 $ à 35,05 $ plus taxes sont disponibles à un coût variant
de 13,09 $ à 17,53 $ plus taxes par trousse; la Ville de Rigaud et Hydro-Québec défrayant la
différence. Ce montant inclut la livraison à domicile. Un maximum d’une trousse par adresse
civique.
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Chaque trousse comprend :
• une pomme de douche à débit réduit de 5.7 l/min;
• un aérateur de robinet de salle de bain de 5.7 l/min;
• un aérateur de robinet de cuisine de 5.7 l/min;
• un sablier de douche durée 5 min;
• un ruban de téflon servant à assurer l’étanchéité des raccordements.
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L’installation est facile.
Les produits sont garantis 10 ans.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
En plus des conditions d’admissibilité générales applicables, les conditions suivantes
s’appliquent :
• Le requérant doit être propriétaire ou locataire de la résidence visée au moment
de la demande;
• L’équipement doit être destiné à un usage domestique.

AIDE FINANCIÈRE
Pour se procurer une trousse :
Aller au www.hydroquebec.com/economiser-eau et choisir la trousse qui convient à
vos besoins.
La réduction de 50 % sera appliquée automatiquement, aucun code promotionnel n’est
requis. La réduction s’affichera au panier au moment de compléter votre achat en
ligne. Aucun autre document n’est à remplir et à faire parvenir à la Ville.
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Pour plus de renseignements sur cette offre communiquez avec Solutions Ecofitt,
prestataire de services à qui Hydro-Québec a confié la vente de ces produits :
1 855 882-0099 (sans frais).
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VILLE DE RIGAUD
106, rue Saint-Viateur
Rigaud, Québec J0P 1P0
450 451-0869
ville.rigaud.qc.ca
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