Installation septique
résidentielle

ôt
Crédit d’imp
ÉcoRénov
Profitez d’un remboursement de 20 %
applicable sur l’installation de votre
système septique Ecoflo grâce au nouveau
crédit d’impôt pour la rénovation verte !
®

Planifiez vos travaux maintenant et économisez !
Votre système septique a atteint sa durée de vie utile ?
Vous détectez des signes avant-coureurs de défaillance ?
Vous planifiez des travaux de rénovation sur votre résidence ou chalet ?
Présentez toutes vos factures à votre comptable et obtenez un remboursement d’impôt
applicable aux travaux de rénovation éco-responsable réalisés par un entrepreneur qualifié.
Les travaux doivent être effectués entre le 8 octobre 2013 et le 1 novembre 2014 !
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Système certifié et accepté
par toutes les municipalités

Foire aux Questions. Programme ÉcoRénov pour la rénovation verte
Quelles sont les dépenses admissibles ?
Services fournis par l’entrepreneur pour la réalisation des travaux (y compris la TPS et la TVQ s’y rapportant)
Études et permis nécessaires à la réalisation des travaux
Équipements, systèmes et outils nécessaires à la réalisation des travaux (y compris la TPS et la TVQ s’y rapportant)

Quels travaux d’assainissement sont admissibles au remboursement ÉcoRénov ?
Construction, rénovation, modification ou reconstruction d’un dispositif de traitement des eaux usées des résidences isolées.

Quelles sont les conditions de l’aide fiscale ?
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Plus de 60 000 familles se fient à Ecoflo depuis bientôt 20 ans !
Solution septique permanente et éco-responsable qui a fait ses preuves
dans l’industrie de l’assainissement.
Disponible
sponible en 3 types de caisson pour répondre à toutes les conditions de terrain.
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La protection supérieure du Biofiltre Ecoflo

Con
ç

Montant maximal de 10 000 $ par habitation correspondant à 20 % de la partie des dépenses qui excéderont 2 500 $.

Polyéthylène

50 % plus compact qu’un système conventionnel
Sans énergie • Permanent • Tranquillité d’esprit
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Mauricie

Chaudière-Appalaches
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Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l’information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à
vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l’exactitude de ces renseignements.
Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d’ajouter ou de changer les spécifications techniques et les
prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. Le Biofiltre Ecoflo est protégé par des brevets : Canada
2 149 202, 2 022 097 et 2 499 637, USA 5 618 414, 5 206 206 et 7 097 768 et Europe 0 836 585 et 1 539 325.
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Consultez l’expert en assainissement Premier Tech Aqua le plus près de chez vous !

