
Coordonnées de l'immeuble

Coordonnées du propriétaire

Usages de l'immeuble

Si l'immeuble comporte une ou des parties résidentielles, inscrire le nombre d'unités de logement :

Industrielle Commerciale Institutionnelle

Oui Non

Oui Non

Quelle serait la meilleure période / mois pour procéder à l'installation du compteur d'eau ?

Personne ayant rempli le formulaire et attestant  que les informations sont véridiques

FORMULAIRE DE COMPILATION DE DONNÉES

SECTION 1 - PROPRIÉTAIRE

Nom de l'immeuble ou de l'occupant principal : 

Tél. :

________

L'immeuble est-il équipé d'un système de protection incendie (gicleurs automatiques) ?

L'immeuble est-il une salle de spectacle, un théatre, un cinéma, une école,

un stade, un centre sportif, un aréna, un hôtel ou un motel ?

No. Civique : Rue :

Ville : Code postal :

No. Civique :

Ville : Code postal :

Date : Signature :

Fonctions :

Nom de l'entreprise : 

Tél. : Courriel :

Nom du propriétaire : 

Courriel :

Rue :

_____________________

Cell. :

Cell. :

____ ____

_____________________

__________________________

Nom : 

Quelle est la vocation principale de la partie

non-résidentielle de l'immeuble ? ____________

Quel est le nombre d'entrée de service d'eau dans l'immeuble ?
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Oui Non

Oui Non

Commentaires ou notes

Personne ayant rempli le formulaire et attestant que les informations sont véridiques

Note 1 :   Le plombier doit déterminer le diamètre du compteur à installer en fonction des usages d'eau domestique

                 de l'immeuble. Le débit de consommation d'eau doit être calculé en utilisant les méthodes de calculs 

                 du Code de construction Chapitre III - Plomberie.

Nom du plombier : 

FORMULAIRE DE COMPILATION DE DONNÉES

SECTION 2 - PLOMBIER

Le branchement d'eau domestique de l'immeuble est-il équipé d'un dispositif antirefoulement ?

Si non, le propriétaire a-t-il l'intention d'en installer un ?

Fonctions :

Tableau 1 - Inventaire des branchements d'eau du bâtiment

(S’il y a plus d'un branchement d'eau potable ou combiné,

contacter le Service des infrastructures et immobilisations de la Ville)

Nom de la rue 

du branchement

6

Date : Signature :

Dans le cas d'usages complexes (ex: hôpitaux, procédés industriels complexes, 

industries alimentaires, bâtiments multiples, réseaux de distribution privés, etc.), 

contacter le Service des infrastructures et immobilisations de la Ville au 450 263-0277.

____ ____

____ ____

Nom de l'entreprise : 

Tél. : Cell. : Courriel :

3

4

Diamètre du

compteur d'eau

à installer

(voir note 1)

(si un compteur

est déjà installé,

inscrire son diamètre)

1

Numéro 

identification

du 

branchement

Type de 

branchement

( Domestique,

Incendie,

Combiné )

Diamètre

du 

branche-

ment

(po)

Matériel

( Acier galvanisé, 

Cuivre, CPVC, 

Fonte, Plomb, 

Autre)

Usages

alimentés par

le branchement

( I.C.I. seulement

ou

I.C.I. & résidentiel)

5

2
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