
 

 

 BARIL RÉCUPÉRATEUR  
D’EAU DE PLUIE 

FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT 
(COMPLÉTEZ EN LETTRES MOULÉES)  

COMMENT PARTICIPER AU PROGRAMME 

 Être propriétaire occupant d’une résiden-
ce  à Boisbriand. 

 Acheter un baril récupérateur d’eau de 
pluie commercialisé. Les barils 
de fabrication artisanale ne sont pas  
acceptés. 

 Compléter et signer le formulaire de 
remboursement. 

 Soumettre le formulaire de rembourse-
ment et la facture d’achat* avant le 
31 octobre de l’année en cours. 

*La facture doit inclure le nom et les 
coordonnées du détaillant, la date  
d’achat ainsi que le modèle du baril. 

 Installer conformément votre baril récu-
pérateur d’eau de pluie. 

IMPORTANT 

 Un maximum d’une demande de  
remboursement par résidence est 
accepté. 

 En signant le formulaire, vous acceptez 
qu’un représentant de la Ville  
procède à l’inspection de votre installa-
tion afin d’en vérifier la conformité. 

 Si la demande et l’installation sont 
conformes, un chèque de 30 $ vous sera 
expédié par la poste. 

Faites parvenir vos documents à : 
 
Incitatif d’achat - Baril récupérateur d’eau  
de pluie 
Ville de Boisbriand 
Service des travaux publics 
740, ch. de la Grande-Côte  
Boisbriand, Québec, J7G 3k7 

INCITATIF D’ACHAT 

REMBOURSEMENT DE 30 $ 

 

NOM ET PRÉNOM DU PROPRIÉTAIRE 

 

ADRESSE OÙ LE COMPOSTEUR EST INSTALLÉ 

 

ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE (SI DIFFÉRENTE DE CELLE OÙ EST INSTALLÉ LE COMPOSTEUR) 
 

TÉLÉPHONE (JOUR) 

 

COURRIEL 

 

NOM DU FABRICANT (MARQUE DU COMPOSTEUR) 

 

NOM ET NUMÉRO DU MODÈLE 

 

SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE 

 

DATE 



Vous souhaitez réduire votre empreinte 
écologique et poser un geste concret pour 
l’environnement? Procurez-vous un baril 
récupérateur d’eau de pluie. 

LA SÉLECTION 

Depuis quelques années, en raison de leur 
popularité, les barils récupérateurs d’eau de 
pluie sont offerts sous différentes formes et 
couleurs. Au-delà de l’aspect esthétique, 
quelques éléments sont essentiels au bon 
fonctionnement de votre baril récupérateur 
d’eau de pluie : 

 un couvercle de sécurité 

 un grillage anti-moustique, (en plus 
d’éviter la prolifération des maringouins, 
il permet d’éviter les débris) 

 une prise de débordement  

 un robinet  

Comme l’eau s’écoule par gravité, il est  
nécessaire de surélever votre baril. Prévoyez 
l’achat ou la confection d’une base pour y 
installer votre baril. 

L’INSTALLATION 

1. Il est recommandé d’installer votre baril 
en cour latérale ou arrière de façon à le 
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 arroser une haie ou une plate-bande à 
l’aide d’un tuyau perforé disposé au sol 
et raccordé au baril; 

 nettoyer les articles extérieurs tels que la 
galerie, le mobilier, etc. ; 

 nettoyer la voiture. 

LA PRÉPARATION POUR L’HIVER  

Afin de protéger votre baril et d’en  
prolonger la durée de vie utile, voici quel-
ques étapes à franchir avant l’arrivée des 
grands froids : 

 Videz, déconnectez et nettoyez votre 
baril avant le premier gel; 

 Remettez en place les morceaux de gout-
tières à l’aide de vis à métal; 

 Renversez le baril afin d’éviter que la 
neige et la glace ne s’y accumulent. Si 
possible, entreposez votre baril à l’abri 
pour l’hiver. 

rendre moins visible de la rue. Utilisez les 
éléments existants pour le dissimuler 
(haie, arbuste, clôture). 

2. Choisissez un endroit stable le plus près 
possible d’une descente de gouttière de 
votre résidence, votre garage ou votre 
cabanon.  

3. Installez-le sur une base solide (socle en 
plastique, en bloc de béton ou en bois). 

4. Enlevez le coude et coupez la gouttière à 
la bonne longueur (conservez la section 
coupée, vous la remettrez en place à 
l’automne). 

5. Replacez le coude de façon à ce que l’eau 
de la gouttière s’égoutte dans le baril. 

CONSEIL 

Positionnez votre baril près des zones que 
vous souhaitez arroser pour maximiser son 
utilisation. Pensez aussi à avoir une aire  
suffisamment dégagée pour faciliter le  
remplissage de votre arrosoir. 

L’UTILISATION 

L’eau de pluie récupérée par votre baril est 
idéale pour être utilisée au jardin puisqu’elle 
ne contient pas de chlore et qu’elle est tou-
jours à température ambiante. 

Utilisez la pour : 

 arroser le potager, les plates-bandes, les 
jardinières et pots à fleurs; 

 
 

Pour plus d’information, vous pouvez: 

 consulter la section Environnement du 
site Internet de la Ville de Boisbriand au 
www.ville.boisbriand.qc.ca 

 faire parvenir vos questions ou vos  
commentaires par courriel à: 
 ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca 

 communiquer avec la Ligne verte au  
450 435-1954, poste 444. 
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