
 

 

 

 

 

 

ENTRE 
 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZOTIQUE                                 CI-APRÈS DÉSIGNÉE « LA MUNICIPALITÉ » 
1250, rue Principale 
Saint-Zotique (Québec) 
J0P 1Z0 
 

ET 
 

LE REQUÉRANT CITÉ DANS LA DEMANDE                              CI-APRÈS DÉSIGNÉ « LE REQUÉRANT » 
 
LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

1- La Municipalité de Saint-Zotique s’engage à procéder à l’achat de baril(s) de récupération d’eau de pluie pour 
et au nom du requérant; 
 

2- Le requérant s’engage à payer la somme de 68 $ à la Municipalité pour chacun des barils commandés, taxes 
provinciale et fédérale incluses, au moment de leur récupération à l’hôtel de ville durant les heures 
d’ouverture; 

 
3- Un acompte de 20 $ par baril doit être versé à la Municipalité lors de la présente demande afin de confirmer 

celle-ci, lequel sera appliqué en diminution du coût total; 
 

4- Le requérant s’engage à prendre livraison de son ou ses barils de récupération dès la réception à l’hôtel de 
ville; 

 
5- À défaut de prendre livraison de son ou ses barils, au plus tard le 31 juillet 2021, le requérant perdra son 

acompte de 20 $ et la Municipalité pourra vendre le ou les barils à une autre personne. 
 
En foi de quoi nous avons signé à Saint-Zotique, ce ________________________ 2021. 
 
 
______________________________                                                                         _________________________________ 
Signature du ou de la requérant(e)                                                                                                       Signature de l’employé(e) 

DEMANDE D’URBANISME 
BARIL DE RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE 

*** DATE LIMITE DE COMMANDE – 11 JUIN 2021 À 13 H 

 

Numéro de demande : _____________________                Dépôt : ___________     Balance : ___________ 

 

Nombre de baril demandé : ________________________________  

Couleur du/des baril (s) :     Gris _________             Noir _____________         Orange __________ 
*** Les couleurs peuvent différer dépendamment des disponibilités. *** 

 

Nom du requérant : ______________________________________________________________________ 

Adresse postale : _______________________________________________________________________ 

N˚ téléphone (jour) : _________________________      Autres numéros : __________________________ 

Courriel : ______________________________________________________________________________ 

ESPACE RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ 

IDENTIFICATION 

INFORMATION BARIL 

ENTENTE RELATIVE À L’ACHAT DE BARIL(S) DE RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE 

32 
VEUILLEZ REMPLIR TOUS LES ESPACES 

APPROPRIÉS À VOTRE PROJET. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le Service d’urbanisme au 450 267-9335, poste 1. 


