Formulaire de réservation
Compteur d’eau – résidentiel et ICI

1

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPRIÉTAIRE
Prénom : ____________________________________
Courriel : ____________________________________

Nom : _______________________________________
Téléphone : __________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________

2

RENSEIGNEMENTS SUR LE BÂTIMENT (SECTION À REMPLIR AVEC LE PLOMBIER)
Adresse (si autre qu’à la section précédente) : _____________________________________________________

Compteur d’eau








3

¾ pouce
1 pouce
1 ½ pouce
2 pouces
3 pouces
4 pouces
6 pouces

Dispositif antirefoulement
 Non requis
 ¾ pouce
 1 pouce
 1 ½ pouce
 2 pouces
 3 pouces
 4 pouces
 6 pouces

Transmetteur radiofréquence

 Transmetteur Itron ERT
100W

RENSEIGNEMENTS SUR LE PLOMBIER
Prénom : ____________________________________
Nom de la compagnie : _________________________

Nom : _______________________________________
Téléphone : __________________________________

Adresse de la compagnie : _____________________________________________________________________

4

DOCUMENT À FOURNIR
Le présent formulaire doit être accompagné du document suivant :
□ Preuve de propriété valide (photocopie du compte de taxes municipales)
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5

DÉPÔT
Le formulaire doit être transmis en personne, par courriel ou par la poste, en incluant la pièce justificative, à
l’adresse suivante :
Service des Travaux publics et services techniques
485, rue P.‐H.‐Desrosiers
Joliette (Québec) J6E 6H2
tpst@ville.joliette.qc.ca

Ce document doit nous être retourné rapidement pour obtenir votre matériel.
** N.B. : Complétez une seule demande par propriété s.v.p. **
Un représentant de la Ville de Joliette vous contactera dans les jours suivants la réception du formulaire rempli
pour vous aviser de la disponibilité du compteur et pour vous inviter à venir récupérer ledit compteur.

6

RÈGLEMENT D’UTILISATION DE L’EAU POTABLE 164‐2019
Les compteurs d’eau doivent être installés suivant le règlement 164‐2019 ou selon la plus récente mise à jour.

RÉSERVÉ À LA VILLE DE JOLIETTE

Document
présenté :

Matériel remis à :

Preuve de résidence □

Date : ___________________________
____________________________

Modèle compteur :

____________________________

Diamètre compteur : ________________

Numéro de série du
compteur d’eau

____________________________

Diamètre DAR : ____________________

Numéro ERT du
transmetteur

____________________________
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