
 

N.B. Le genre masculin est utilisé comme générique à seule fin d’alléger le texte. page 1 de 1 

 
1. Description 
Dans le cadre de la campagne de promotion Réduire, c’est agir!, Compo-Haut-Richelieu inc. offre des 
composteurs à faible coût à 120 familles résidant sur le territoire desservi. L’offre d’achat de 
composteurs à prix réduit sera offerte aux 120 premiers demandeurs admissibles. 
 
2. Admissibilité 
Cette offre s’adresse aux citoyens âgés de 18 ans et plus résidant dans l’une des 12 municipalités 
desservies par Compo-Haut-Richelieu inc. 
 
Les municipalités desservies par Compo-Haut-Richelieu inc. sont : Henryville, Lacolle, Mont-Saint-
Grégoire, Noyan, Saint-Alexandre, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-l’Île-
aux-Noix, Saint-Sébastien, Saint-Valentin, Sainte-Brigide-d’Iberville et Venise-en-Québec. 
 
Un seul composteur subventionné par adresse de résidence sera alloué pour toute la durée de la 
campagne Réduire, c’est agir! 
 
3. Inscription 
Les citoyens admissibles peuvent remplir le formulaire d’inscription en cliquant sur le lien identifié sur la 
page Web dédiée, compo.qc.ca/reduire/compostage. Les informations fournies doivent être exactes. 
 
Une inscription ne garantit pas l’attribution d’une subvention. L’offre se termine après réception de 120 
demandes admissibles. 
 
4. Attribution des composteurs et instructions de remise 
Le citoyen recevra un courriel entre cinq (5) et dix (10) jours ouvrables suivant l’envoi de son formulaire 
d’inscription qui l’informera de son acceptation ou non. On retrouvera dans le courriel d’acceptation les 
instructions pour réclamer le composteur à prix réduit. 
 
Le citoyen devra présenter la version électronique ou imprimée de son courriel d’acceptation et son 
permis de conduire comme preuve de résidence. Les modes de paiement acceptés sont Interac, crédit et 
comptant (avec l’argent juste, puisque nous n’avons pas de monnaie). 
 
6. Conditions 
Compo-Haut-Richelieu inc. n’est pas responsable des bris qui pourraient survenir au composteur ou aux 
biens du citoyen. Aucune garantie n’est offerte sur les composteurs. Compo-Haut-Richelieu inc. se 
réserve le droit de valider les informations fournies par le demandeur et de refuser l’inscription si celles-
ci sont fausses ou inexactes. 


