LECTURE DE VOTRE

compteur d’eau

Remplissez votre formulaire en ligne
LECTURE DES DONNÉES
Le compteur d’eau se trouve généralement au
sous-sol, près de la conduite d’eau principale. Pour
en faire la lecture, ouvrez le couvercle qui recouvre
le compteur et vous pourrez y lire les chiffres.
Votre compteur d’eau est calibré en gallons
ou en mètres cubes (m3).
La date limite pour la transmission des données
est le 14 juillet 2017.

ville.repentigny.qc.ca

TRANSMETTRE LES DONNÉES
Il est désormais possible de
transmettre le résultat de votre
lecture de compteur en ligne!
Visitez le ville.repentigny.qc.ca et
sélectionnez Compteurs d’eau
sur la page d’accueil.
Vous pouvez également retourner
votre coupon-réponse par la poste
avec l’enveloppe ci-jointe, le déposer dans la
chute à courrier à l’extérieur de l’hôtel de ville ou
à la réception.
NUMÉRO DE MATRICULE
Vous trouverez votre numéro de matricule sur le
coupon-réponse joint à la lettre qui accompagne
ce dépliant. Vous aurez besoin de ce numéro pour
remplir le formulaire en ligne.
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LECTURE :

Signature :

NUMÉRO DE SÉRIE
Certains propriétaires ont plusieurs compteurs
d’eau. Sur le site web des compteurs d’eau, il faut
sélectionner à partir du menu déroulant, le
numéro de série du compteur qui correspond à la
lecture que vous allez nous transmettre.

Lecture du compteur d’eau
MATRICULE :

0768-12-3123-4-000-0000
Veuillez choisir le numéro de série qui correspond à votre compteur.
NO COMPTEUR * :

23025819-445

LECTURE DU COMPTEUR
Pour vous aider à faire la lecture de votre compteur d’eau et inscrire correctement votre lecture
de consommation, vous trouverez ci-dessous des
exemples selon le type de compteur.
Vous devez inscrire votre lecture de consommation de la même façon qu’elle est inscrite sur votre
compteur d’eau.
Compteur en gallons :

Votre consommation
Entrer votre lecture du compteur*

2250580

Compteurs en M³ :

Votre consommation
Entrer votre lecture du compteur*

002098

NUMÉRO DE CONFIRMATION
Une fois votre lecture complétée, un numéro de
confirmation apparaîtra à votre écran. Vous
pourrez imprimer cette page et la conserver dans
vos dossiers.
Voici un exemple de ce que vous verrez à l’écran.

Numéro de conﬁrmation
Nous avons enregistré vos données avec succès!
Votre lecture transmise est : 0051571 2
Votre numéro de conﬁrmation est : 2016040473e00
Adresse : 100 BOULEVARD BRIEN
Votre numéro de série est : 48408685
Date de saisie : 4 avril 2017
Imprimer

POUR NOUS JOINDRE
450 470-TAXE (8293)
taxation@ville.repentigny.qc.ca
Hôtel de ville
435, boul. Iberville, Repentigny
Lundi au mercredi ... 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Jeudi........................ 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30
Vendredi.................. 8 h à 12 h

