
C’EST LE TEMPS DE PROCÉDER 

À L’AUTOLECTURE DE VOTRE 

COMPTEUR D’EAU !

2020

La Ville fait appel à tous les résidents et les 
propriétaires pour effectuer la lecture de 
leur compteur d’eau et pour lui soumettre 
leurs données au plus tard le vendredi 
2 octobre 2020.

COMMENT PROCÉDER 
À LA LECTURE ?
Les compteurs d’eau se trouvent généralement au sous-sol, 
près de la conduite d’eau principale. Pour en faire la lecture, 
il suffit d’ouvrir le couvercle qui recouvre le compteur et 
d’y lire les chiffres, disposés de la même façon que sur un 
odomètre dans une voiture. Certains compteurs d’eau 
sont calibrés en gallons d’eau, d’autres sont calibrés 
en mètres cubes (m3).

COMMENT TRANSMETTRE  
VOS DONNÉES PAR INTERNET ?
EN LIGNE : Une fois votre lecture faite, il vous suffit 
d’aller inscrire vos données au www.ville.lorraine.qc.ca 
dans la section « Services en ligne/Lecture des compteurs 
d’eau », dans la section de droite.

PAR LA POSTE : Inscrivez vos données et faites-nous les 
parvenir en utilisant l’enveloppe préaffranchie. 

PÉNALITÉ
Des frais de 50 $ seront imputés à votre compte de 
taxes municipales 2021 si la lecture n’est pas transmise. 
Attention : Aucune lettre de rappel ne sera envoyée.

SERVICES EN LIGNE
• Demande de permis 
• Évaluation foncière
• Inscriptions aux activités 
• Lecture des compteurs d’eau
• Paiement de contravention 
• Paiement de taxes municipales
• Système d’appels automatisés (SAM)

HÔTEL DE VILLE 
33, boulevard De Gaulle, Lorraine (Québec)  J6Z 3W9
Téléphone : 450 621-8550, poste 321 
tresorerie@ville.lorraine.qc.ca
www.ville.lorraine.qc.ca

Heures d’ouverture
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
Vendredi de 8 h 15 à 12 h

Envoyez-nous  
vos données  
avant le vendredi  
2 octobre 2020 

ATTENTION : 
Aucune lettre 
de rappel ne 
sera transmise.



À L’INTÉRIEUR 
•  Assurez-vous que vos toilettes et robinets ne fuient 

pas. Notez la mesure de votre compteur d’eau au 
coucher, puis à votre réveil, en veillant à ne pas 
consommer d’eau pendant la nuit. Si les chiffres ont 
augmenté, cherchez la fuite.

•  Fermez le robinet pendant le brossage de dents, le 
rasage et le lavage des mains.

•  Évitez de faire couler l’eau avant de la boire. 
Remplissez plutôt un pichet d’eau et laissez-le au 
frigo le temps que l’eau refroidisse. Vous aurez ainsi 
toujours de l’eau bien froide sous la main. Pour 
un litre qu’on garde au réfrigérateur, c’est environ 
10 litres d’eau courante qui sont économisés.

•  Dotez-vous de pommes de douches à faible 
consommation. Elles permettent de réduire votre 
consommation d’eau d’environ 10 litres la minute  
(une douche traditionnelle consomme en moyenne  
15 litres à la minute).

• Optez pour un système de toilette à double chasse 
ou réduisez le volume de votre chasse d’eau en 
déposant une bouteille bien fermée d’un litre remplie 
de sable ou d’eau dans le réservoir de votre toilette.

• Munissez les robinets d’un aérateur. 

•  Ajustez le niveau de l’eau de la machine à laver en 
fonction de la quantité de vêtements à laver et faites 
votre lessive à l’eau froide autant que possible.

•  Démarrez votre lave-vaisselle uniquement lorsqu’il 
est rempli et privilégiez un cycle court. Ne rincez pas 
trop la vaisselle.

•  Choisissez un appareil doté du symbole Energy Star 
si vous devez acheter un nouveau lave-vaisselle ou 
une nouvelle laveuse.

•  Compostez vos résidus alimentaires au lieu de les 
jeter dans le broyeur. 

À L’EXTÉRIEUR 
•  Utilisez l’eau ramassée dans votre baril récupérateur 

d’eau de pluie pour arroser votre parterre, vos 
plates-bandes et votre potager. On recommande 
d’arroser le soir ou très tôt le matin afin de réduire 
l’évaporation.

•  Tondez votre pelouse à une hauteur minimale de 
8 cm (3 po) et pratiquez l’herbicyclage pour en 
préserver l’humidité.

•  Balayez le pavé ou l’asphalte au lieu de le nettoyer 
au boyau d’arrosage. 

•  N’arrosez votre pelouse qu’au besoin. Lorsqu’il 
commence à jaunir, votre gazon tombe en 
dormance ; il verdira de nouveau ! 

•  Lavez votre voiture avec un seau d’eau plutôt qu’avec 
un boyau d’arrosage, et pourquoi ne pas utiliser 
l’eau récupérée avec votre baril de récupération ? 

•  Couvrez votre piscine d’une toile solaire pour 
empêcher l’évaporation de l’eau. 

•  Placez du paillis autour des arbres et des plantes 
pour les aider à retenir l’eau. 

LA SOMME DE MULTIPLES ÉCONOMIES D’EAU PEUT FAIRE UNE VÉRITABLE DIFFÉRENCE SUR VOTRE 
CONSOMMATION ANNUELLE TOTALE. VOICI DONC QUELQUES TRUCS À APPLIQUER ET HABITUDES 
À ADOPTER AFIN DE PROTÉGER CETTE RESSOURCE… ET D’ÉPARGNER DE NOMBREUX DOLLARS : 

Quelques astuces pour réduire votre consommation d’eau


