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      Demande de permis pour un 
COMPTEUR D’EAU

Dimensionnement 

Nom de l’immeuble No de permis Nombre d'étages 

Adresse (numéro, rue, bureau) 

Ville Province Code postal 

L'immeuble ci-haut mentionné détient-il actuellement un compteur d'eau? Oui Non N/A   

2. Renseignements sur l’identité de la personne responsable

Nom de l’entreprise (le cas échéant) 

Nom Prénom 

Fonction 

Téléphone Poste Cellulaire Courriel 

3. Entrée d’eau principale de la ville – (indiquez le diamètre en pouce ou en mm)

Entrée # 1 Entrée # 2 Entrée # 3 Entrée # 4 Entrée # 5 Entrée # 6 

Est-ce qu’il y a un système de protection incendie ?    Oui    Non 

  Si oui, entourez l’une des deux options et inscrivez le diamètre des conduites dans les encadrés ci-dessous 

OPTION 1 (combiné) OPTION 2 (indépendant) 

4. Estimation de la demande maximale de pointe

Pouvez-vous évaluer la demande d’eau maximale de pointe prévue dans l’immeuble?   Oui   Non Si OUI, débit estimé à :  US GPM 

5. Nombre de logements résidentiels dans l’immeuble

Indiquez le nombre de logements résidentiels prévus dans l’immeuble (si admissible) 

6. Utilisation prévue du bâtiment (non-résidentielle)

Nom du commerce Nature des activités   % superficie occupée 

1. Renseignements sur l’immeuble

Préfixe
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7. Décompte des appareils raccordés au réseau d’eau domestique (cochez l'entrée d'eau correspondante)

Appareils consommant de l’eau 

Q
u
a
n
ti
té

 

1    2     3     4
Appareils consommant de l’eau 

Q
u
a
n
ti
té

 

Baignoire Boyau de nettoyage 5/8 po 

Machine à café/Machine à glace (non refroidie à 
l’eau) 

Boyau de nettoyage ¾ 

Douche avec 1 seul pommeau (si la douche est 
dans la baignoire, ne rien inscrire ici) 

Boyau de nettoyage 1 po 

Douche avec plus d’un pommeau Boyau de nettoyage 1¼ po 

Évier de cuisine (type résidentiel) Boyau de nettoyage 1½ po 

Évier de cuisine (type commercial ou de service) Boyau de nettoyage 2 po 

Fontaine à boire Boyau de nettoyage 3 po 

Lavabo Robinet extérieur 3/8 po 

Lave-vaisselle résidentiel Robinet extérieur ½ po 

Lave-vaisselle (industriel/commercial), lave-verre Robinet extérieur 5/8 po 

Machine à laver (domestique ou commerciale) Robinet extérieur ¾ po 

Toilette à réservoir de chasse Robinet extérieur 1 po 

Toilette à soupape de chasse (sans réservoir) Robinet extérieur 1¼ po 

Urinoir à réservoir de chasse Robinet extérieur 1½ po 

Urinoir à soupape de chasse (sans réservoir) Robinet extérieur 2 po 

Boyau de nettoyage 3/8 po Robinet extérieur 3 po 

Boyau de nettoyage ½ po Autres 

8. Procédé industriel ou commentaire (spécifiez les données en eau particulière)

9. Autres appareils utilisant l’eau potable (ex. : humidificateur)

Appareils Type 
Circuit Consommation (US 

GPM) Ouvert Fermé 

1 ☐ ☐ 

2 ☐ ☐ 

10. Type de registre

Avez-vous besoin d'un registre encodé/pulsé afin d'avoir une lecture en temps réel? Oui   (Des frais supplémentaires seront appliqués) Non 

11. Signature

Le requérant soussigné certifie que les données contenues dans la présente formulaire sont exacts.
Signature du requérant Date (aaaa-mm-jj) 

12. Envoi de votre formulaire

Retournez ce formulaire dûment rempli et signé par courriel au :  ariv.permiscompteurseau@ville.quebec.qc.ca  ou par la poste à l'adresse suivante: 
Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout (Gestion des compteurs d'eau), 8001, rue des Saulois, Québec (Québec) G2C 0N8

13. Section réservée à la gestion des compteurs d’eau Ville de Québec

Modèle du corps requis Modèle du registre requis Diamètre du compteur d’eau 

Mode du registre 

Notes : Coût total : 

N. B. Vous devez récupérer le compteur d'eau sur rendez-vous seulement dans un délai de 45 jours après la délivrance du permis. 
 Prendre rendez-vous par courriel au ariv.permiscompteurseau@ville.quebec.qc.ca.
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