DEMANDE DE PRÊT D’ÉQUIPEMENT DE LAVOTHON

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Date de réception
Numéro de dossier

Pour toute demande d’équipement de lavothon, veuillez remplir ce formulaire et vous référer à la politique de prêt
d’équipement de lavothon.

1. ORGANISMES ADMISSIBLES
o Organisme sans but lucratif légalement constitué établi à Saguenay;
o Organisme de bienfaisance enregistré établi à Saguenay;
o Établissements scolaires du territoire de Saguenay.
2. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
o Seules les demandes reçues 15 jours avant l’évènement seront traitées;
o Un maximum de trois demandes annuelles sera autorisé par organisme, et ce, entre le 1er mai et le 30
septembre inclusivement;
o Le prêt d’équipement peut s’échelonner sur une période maximale de 7 jours, entre le mardi et le
lundi suivant.
3. RESPONSABLES DE L’ÉVÈNEMENT
Principal
Organisme :
Nom :
Téléphone :
Cellulaire :
Courriel :

# REQ ou ARC :
Prénom :

Secondaire (sur les lieux de l’évènement, doit avoir 18 ans et +)
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Cellulaire :
4. LIVRAISON DU MATÉRIEL
o Le matériel inclut une arche, un boyau de 50 pieds utilisé pour raccorder l’arche à une borne-fontaine
et 10 cônes. Cet équipement est livré par le personnel de la municipalité pendant les heures de
bureau à l’endroit de votre choix.
o Un responsable doit être présent lors de la livraison.
o Il est de votre responsabilité de transporter le matériel sur les lieux du lavothon à l’aide d’une
camionnette ou d’une minifourgonnette.
Personne responsable de recevoir le matériel
Nom :
Téléphone :
Adresse de livraison :
Date de la livraison :

Prénom :
Cellulaire :
Date de retour :

5. DESCRIPTION DU LAVOTHON
Considérant la longueur du boyau de raccordement fourni, le site de lavage doit être situé à moins de 50 pieds
(15,24 mètres) d’une borne-fontaine.
Lieu :
Adresse :
Autorisation du propriétaire des lieux :
Oui
Non
Arrondissement :
Chicoutimi
Jonquière
La Baie
Précisez l’emplacement de la borne-fontaine qui sera utilisée :
Date :
Heure :
Besoin particulier :
6. ÉCORESPONSABILITÉ
Savez-vous que
o De façon générale, tous les réseaux d’égout municipaux se divisent en deux. D’une part, on retrouve le
système sanitaire ou combiné qui recueille l’eau usée et l’achemine dans les usines d’épuration et, d’autre
part, le système pluvial qui recueille l’eau de pluie pour la rejeter directement dans les cours d’eau.
o Le phosphate contenu dans le savon favorise la prolifération des algues bleues.
o L’eau qui sort des bornes-fontaines est de l’eau potable, qui a donc été préalablement traitée.
o Puisque l’eau des lavothons est, dans la plupart des cas, recueillie par le système d’égout pluvial, elle se
retrouve inévitablement dans le Saguenay avec tout le phosphate qu’elle contient…!
Conscient des impacts environnementaux de la tenue des lavothons, la Ville de Saguenay oblige désormais tout
comité organisateur à suivre les deux directives suivantes afin d’obtenir l’autorisation pour la tenue de tout
lavothon :
o Il est obligatoire de fermer la conduite d’eau entre les lavages afin de réduire la consommation en eau
potable;
o Il est obligatoire d’utiliser un savon sans phosphate et d’effectuer la dilution selon les directives du
fabricant. Voici, à titre d’exemple, des marques de savon que vous pourriez utiliser :

*BioVert;
*Bi-O-Kleen Poudre
*Citrus Magic Gel

*Ecover :
*La Parisienne;
*Nettoyants Lemieux;

*Produits Hertel;
*Tout autre produit sans phosphate.

7. OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR
Je confirme avoir pris connaissance de la politique de prêt d’équipement de lavothon et je m’engage à la
respecter.
Signature du responsable principal :
Pour toute demande provenant d’un établissement scolaire, la signature de la direction est obligatoire.
Signature de la direction :
8. ENVOI DE LA DEMANDE
Par la poste :
SERVICE DE LA CULTURE, DES SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
À l’attention du comité de soutien aux évènements
1910, rue du Centre, C.P. 2000
Jonquière (Québec) G7X 7W7
Par télécopieur :
418 699-6095
Par courriel :
evenements@ville.saguenay.qc.ca
Pour information : 418 698-3200 poste 4171

