
Diminuer votre
empreinte
écologique

Réduire les déchets qu’on

achemine vers les dépotoirs ou les

centres de compostage est une

contribution majeure pour

atteindre les objectifs du Plan Vert l’Avenir de la Ville

de Bois-des-Filion. Cette contribution peut être aussi

très profitable pour celles et ceux qui jardinent : les

fleurs ou les légumes du potager ont besoin d’engrais

et un des meilleurs est certainement celui issu

directement du compostage de nos déchets de table et

résidus verts.

La Ville de Bois-des-Filion encourage, par une aide

financière, l’installation d’un composteur domestique,

qu’il s’agisse d’un achat en magasin ou d’une

construction artisanale. Vous participerez ainsi à une

gestion durable et utile des déchets domestiques.

N’hésitez pas à soumettre votre demande d’aide

financière. 

Bon compostage!

Gilles Blanchette
Maire

Documentation requise  
-   Remplir le formulaire d’aide financière 
    pour l’année de référence*

-   Fournir une copie d’une preuve de résidence 
    à Bois-des-Filion 

-   Fournir une copie de l’originale de la preuve d’achat 
    dans l’année de référence (si acheté)

-   Fournir une photo du composteur une fois installé 
    (maximum de 1 par adresse civique ou propriétaire)

Marche à suivre 

1 Inscription : 

Vous pouvez vous inscrire au programme de deux façons :

- Par la poste ou par courriel.

- À l’Hôtel de Ville durant les heures d’ouverture :
    375, boul. Adolphe-Chapleau, 
    Bois-des-Filion (Québec) J6Z 1H1 

2 Confirmation d’admissibilité :

Vous recevrez une confirmation statuant que vous êtes admissible
et que votre dossier est complet.

3 Remise de l’aide financière :

Un chèque vous sera acheminé le plus tôt possible 
par la poste.

Informations :
: 450 621-1460, poste 157
: ville@ville.bois-des-filion.qc.ca

*Année de référence : Année où le programme est en vigueur
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Programme de soutien financier pour

l’achat ou la fabrication
d’un composteur domestique



Programme de soutien financier :
achat ou fabrication d’un composteur domestique

Identification du citoyen
Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Preuve de résidence :        OUI              NON

Achat d’un composteur 
domestique
Nom du magasin : 

Montant de remboursement demandé : 

Date d’achat :   

Photo du composteur acheté ou fabriqué

Montant subventionné 
  25 $ Composteur artisanal         50 $ Composteur commercial

/                   /
A  A  A  A   M  M   J  J

375, boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion (Québec) J6Z 1H1

   
   

Imprimé sur papier 100 % recyclé avec des encres végétales.

Attestation du représentant de la ville

Représentant :

Atteste m’être assuré(e) de l’identification du demandeur et de sa résidence avec :

       Permis de conduire           # ________________________________________

       Compte de taxes              # ________________________________________

       Autre preuve :            HQ               BELL            VIDEOTRON                     AUTRE 

De plus, j’atteste avoir vérifié la preuve d’achat pendant l’année de référence.

       Copie de facture d’achat du composteur 

Signature : 

Date : /                   /
A  A  A  A   M  M   J  J

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
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