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pour l’acquisition de barils
récupérateurs d’eau de pluie 

SUBVENTION 

Installation et utilisation
Le baril récupérateur d’eau de pluie doit être installé sur 
une surface stable, selon les indications du fabricant. 
Placez le baril dans la cour arrière ou latérale du 
bâtiment, à une distance minimale d’un (1) mètre de la 
limite de terrain, afin de respecter l’intimité et l’environ-
nement de vos voisins. Dirigez la conduite de trop-plein 
vers votre jardin, une plate-bande ou la pelouse à une 
distance de 1,5 mètre de la fondation.

Il est également recommandé de surélever votre baril sur 
un socle de bois ou de béton, afin de pouvoir glisser un 
arrosoir sous le robinet (environ 30 cm), puisque l’eau de 
votre baril s’écoule par gravité. Il est possible d’utiliser un 
tuyau doté de petits trous pour l’arrosage goutte à goutte 
de la pelouse, de la haie ou du jardin. L’eau provenant 
d’un baril de pluie peut être utilisée en tout temps, 
nonobstant la réglementation municipale sur l’arrosage.

Remisage et entreposage
À l’automne, le baril doit être vidé de son contenu avant 
les périodes de gel. Il est préférable de l’entreposer afin 
d’éviter qu’il ne se brise. S’il est laissé à l’extérieur, prenez 
soin de recouvrir le dessus du baril ou de le renverser pour 
éviter que la neige et la glace ne s’accumulent à l’inté-
rieur. N’oubliez pas de replacer la gouttière. Au printemps, 
rebranchez le système après les risques de gel.
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Pour obtenir un formulaire, 
visitez legranby.ca.

Une fois rempli, acheminez le formulaire
  l’adresse suivante :

Division environnement
100, rue Mountain, Granby (Québec)  J2G 6S1

ou
environnement@granby.ca

Renseignements : 450 361-6000

Ces informations ne peuvent se substituer aux 
règlements municipaux en vigueur.


