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La Ville de Magog offre à petit prix 170
trousses de douche à débit réduit
Magog, le 16 mars 2022 – Pour une deuxième année, la Ville de Magog propose à
ses citoyens d’acheter, au prix coûtant, des trousses de douche à débit réduit
homologuées WaterSense. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la Stratégie
québécoise d’économie d’eau potable du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH) à laquelle la Ville de Magog est tenue de se conformer.
170 trousses sont mises à la disposition des citoyens. Elles sont vendues au prix
de 10 $, taxes incluses, selon le principe « premier arrivé, premier servi ». Les
citoyens qui tenteront l’expérience pourront à la fois diminuer leur consommation
d’eau potable et réduire leur facture d’électricité sans nuire à leur confort.
Trois modèles de pommes de douche sont disponibles : douche à massage, douche à
effet de pluie et douche téléphone. De plus, chaque trousse comprend un raccord,
deux aérateurs de robinet, un ruban d’étanchéité, un sablier pour calculer et réduire
le temps passé sous la douche et un sac débitmètre pour mesurer le débit d’eau. Les
instructions fournies avec les trousses expliquent clairement comment faire.
Comment se procurer une trousse de douche?
Les personnes intéressées doivent se présenter à la réception du centre des services
techniques pendant les heures d’ouverture, au 520, rue Saint-Luc. L’offre est
disponible jusqu’à épuisement des quantités disponibles.
•
•
•

Avoir une preuve de résidence valide.
Choisir le modèle qui leur convient (maximum de deux trousses par adresse).
Montant de 10 $ par trousse, taxes incluses, payable en argent ou par carte
de débit.

Pour plus de détails sur les trousses de douche, cliquez ici.
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