
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 

Nom :      Prénom :   

Adresse :     Ville :     

Code postal :      Téléphone :      Courriel : 

ZÉRO DÉCHET 

 Couches lavables :  Enfant(s)  Achat ou  Location   Produits du quotidien

RÉSIDUS ORGANIQUES

 Composteur :   1 composteur ou  2 composteurs  Matériaux de construction 

 Lame déchiqueteuse :   1 lame ou  2 lames  Tondeuse manuelle

QUALITÉ DE L’AIR

 Détecteur de radon

 Installation d’un système d’atténuation du radon    Chauffage au bois :   Retrait ou  Remplacement

 Vélo :  Traditionnel   Électrique   Accessoire

       Vélo(s) neuf(s)     Vélo(s) usagé(s)    Accessoire(s) 

 Installation d’une borne de recharge électrique

EAU POTABLE

 Baril récupérateur d’eau de pluie :  1 baril ou  2 barils

Dispositifs intérieurs :  Toilette à faible débit :  1 toilette ou  2 toilettes    Trousse de plomberie :  Trousse(s) de base à 5 $ 

                                                                                                      Trousse(s) design à 10 $   Trousse(s) de luxe à 10 $

ARBRES ET VÉGÉTAUX

Plantation d’arbres      Une naissance, un arbre       Verdissons Vaudreuil-Dorion :  1 arbre ou  2 arbres ou  3 arbres

 Végétalisation de bandes riveraines                          Traitement des frênes privés au TreeAzin :  1 frêne ou  2 frênes

  Coupe de frênes privés atteints par l’agrile :  frêne(s) abattu(s) et remplacé(s) par un arbre à moyen ou grand déploiement 
selon la liste autorisée

ENGAGEMENT

Je,  (nom en lettres majuscules), m’engage à respecter les détails de la subvention pour 
laquelle je fais la présente demande de remboursement et autorise un représentant de la Ville à visiter les lieux pour valider la conformité 
de la demande. J’atteste que la subvention demandée est utilisée pour une résidence située sur le territoire de Vaudreuil-Dorion. 

Signature :  Date : 

Les demandes de subvention doivent parvenir à la Ville par courriel à  enviro-subventions@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca, par courrier ou être déposées au Service du génie et de l’environnement 
au 2555, rue Dutrisac, Vaudreuil-Dorion, Québec  J7V 7E6.
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