Guide de gestion et d’installation des
compteurs d’eau
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1. Objectif du guide
Le présent guide a pour objectif d’encadrer la mise en place de compteurs d’eau sur les conduites
d’immeubles branchées au réseau d’aqueduc de la Ville de Shawinigan, en vertu du Règlement
SH‐614 relatif à la fourniture et l’installation de compteurs d’eau (2019, ci‐après cité « le Règle‐
ment »). En cas de contradiction entre ce guide et le Règlement, il est toutefois à noter que le
Règlement prévaut. Le genre masculin est utilisé dans ce document dans le but d’alléger le texte.
Ce guide sert d’outil de référence pour les propriétaires d’immeubles visés, qu’ils soient issus du
secteur résidentiel ou des industries, commerces et institutions (ICI), et pour les professionnels
responsables de l’installation des compteurs d’eau.
Sa réalisation vise quatre objectifs spécifiques :
a) Définir le cadre règlementaire applicable;
b) Définir les exemptions possibles au Règlement;
c) Baliser les normes d'installation, d'entretien et de gestion des compteurs d’eau.

2. Contexte
Afin de répondre aux exigences du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH),
dans le cadre de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019‐2025 (ci‐après, citée « la
Stratégie ») adoptée par le gouvernement du Québec, des compteurs d’eau doivent être installés
dans près de 400 résidences privées (unifamiliales et multilogements) et une majorité d’ICI de
Shawinigan.
Leur installation permettra de recueillir des statistiques sur la consommation d'eau afin d'établir
un juste portrait de la situation. Le gouvernement du Québec souhaite ainsi réduire d’au moins
20 % la consommation moyenne d'eau potable sur l’ensemble du Québec.
Afin de remplir ses obligations, la Ville de Shawinigan a adopté le Règlement SH‐614 qui a pour
objet de régir l’installation et l’entretien des compteurs d’eau en vue de mesurer la consomma‐
tion des immeubles résidentiels et non résidentiels.

3. Application
3.1.

Industries, commerces et institutions (ICI) assujettis

En fonction des obligations de la Stratégie, une majorité d’ICI devront se doter d’un compteur
d’eau. Les immeubles non résidentiels dont le code d’utilisation du bien‐fonds (c’est‐à‐dire sec‐
teur d’activité de l’ICI y opérant) est ciblé dans ce guide doivent être munis d’un compteur d’eau,
incluant les immeubles construits, avant l’entrée en vigueur du Règlement. Ces immeubles sont
visés en fonction des secteurs d’activité reconnus pour leur grande utilisation d’eau potable. Il
s’agit également d’une condition pour le raccordement à la conduite d’eau municipale de tout
immeuble construit après l’entrée en vigueur du Règlement.
La liste complète est incluse en annexe A.
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3.1.1. Critères d’exemptions
Malgré le fait qu’ils soient assujettis au Règlement, certains ICI ont la possibilité de faire la de‐
mande d’être exemptés de l’obligation de posséder un compteur d’eau. Ils doivent toutefois être
en mesure de démontrer leur faible consommation d’eau. Cette exemption est conditionnelle à
l’engagement par le propriétaire d’aviser la Ville de tout changement dans ses habitudes ou mo‐
dification à l’usage du bâtiment.
Voici les critères considérés pour une exemption :


Faire une demande d’exemption et remplir un formulaire (voir annexe B);



Si requis, donnez l’accès à l’inspecteur municipal pour permettre une inspection;



Ne pas utiliser l’eau avec une sortie extérieure (exemple : boyau);



Utiliser l’eau uniquement pour une salle d’eau ou une salle de bain pour les employés ainsi
qu’une salle à manger (ou un autre lieu commun) pour l’usage des employés (pas d’opération
en lien avec le commerce);



Aviser la Ville lors d’une modification à l’usage du bâtiment en égard de l’eau ou de ses
opérations.

Les codes de bien‐fonds assujettis à une exemption sont surlignés en jaune dans l’annexe A.

3.1.2. Dispositions relatives aux ICI disposant déjà d’un compteur d’eau
Le système de lecture des compteurs d’eau prévu est maintenant à distance. Ainsi, afin d’assurer
les ajustements à cette technologie, l’ICI possédant déjà un compteur d’eau doit installer un nou‐
veau compteur d’eau. Si le compteur d’eau date de moins de 15 ans ou a été calibré dans les 15
dernières années, la Ville peut procéder à une nouvelle installation sans frais. Sinon, la pose du
compteur d’eau est réalisée par l’ICI à ses frais.

3.1.3. Dispositions relatives aux résidences pour personnes âgées
Les propriétaires visés par les codes d’utilisation 1541 et 1543 doivent procéder à la pose d’un
compteur d’eau. Toutefois, si les propriétaires le désirent, la Ville peut procéder à leur installation
sans frais.

3.1.4. Dispositions relatives aux organismes à but non lucratif
Si le propriétaire ou locataire visé par une obligation de mettre en place un compteur est un or‐
ganisme à but non lucratif reconnu par la Ville ou soutenu par celle‐ci, la Ville peut procéder à
l’installation du compteur sans frais.

3.2.

Résidences assujetties

Des compteurs d’eau doivent être installés dans près de 400 résidences privées (unifamiliales et
multilogements) de la Ville, selon une sélection aléatoire basée sur les critères établis par le
MAMH. Ces résidences reçoivent une lettre les informant de la démarche.
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Malgré ce qui précède, et conformément à l’article 3.1.3, les résidences pour personnes âgées
doivent avoir un compteur d’eau qui, si le propriétaire le souhaite, sera installé par la Ville ou son
sous‐traitant.

4. Portée du Guide
4.1.

Pouvoirs et responsabilités de la Ville

Dans le cadre de l’application du Règlement, la Ville doit :




Fournir le compteur d’eau et le tamis1 aux propriétaires d’immeubles résidentiels et non
résidentiels;
Installer le compteur d’eau et le tamis, dans le cas des immeubles résidentiels et des pro‐
priétaires visés aux articles 3.1.2 et 3.1.3 et 3.1.4.;
Remplacer tout compteur d’eau endommagé.

Afin d’assurer la saine gestion des compteurs d’eau, la Ville se prévaut de différents pouvoirs.

1

Libre accès

Les employés peuvent entrer en tout temps raisonnable, en tout lieu pu‐
blic ou privé, dans ou hors des limites de la municipalité et y rester aussi
longtemps qu’il est nécessaire afin d’exécuter une réparation ou vérifier
si les dispositions du Règlement ont été observées. Ils peuvent aussi véri‐
fier le fonctionnement des compteurs d’eau et en déterminer la marque,
le modèle et le diamètre.

Arrêt de l’alimen‐
tation en eau

Lors d’un raccordement temporaire, préalablement autorisé par la Ville,
durant la construction ou la reconstruction d'un bâtiment, celle‐ci peut en
tout temps suspendre l'alimentation en eau de ce bâtiment tant et aussi
longtemps que l'installation de la tuyauterie ou des appareils n'est pas
conforme au présent règlement.

Délivrance d’un
constat d’infrac‐
tion

La personne chargée de l’application du Règlement est autorisée à déli‐
vrer un constat d’infraction relatif à toute infraction à celui‐ci. Les détails
sur les pénalités encourues se trouvent à la section 6.3 ‐ Pénalités.

Filtre servant à retenir les débris et particules solides pouvant se retrouver dans l’eau.
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4.2.

Responsabilités des propriétaires d’immeubles non résidentiels

Les ICI ont les responsabilités suivantes :

Fonctionnement
du compteur

 Aviser la Ville dans les meilleurs délais si un mauvais fonctionnement
ou un bris du compteur d’eau est observé. Le propriétaire est res‐
ponsable de s’assurer du bon fonctionnement et de le maintenir en
bon état.

Accès

 Offrir toute collaboration requise aux employés municipaux pour fa‐
ciliter l’accès à l’immeuble, notamment en donnant accès, à l’inté‐
rieur des bâtiments, aux robinets d’arrêt intérieurs.

Remplacement

 Si, lors du remplacement d'un compteur d’eau ou à la suite de ce
travail, un tuyau fuit à cause de son âge ou de son mauvais état, ou
si ledit tuyau est obstrué par de la corrosion, la Ville n'est pas res‐
ponsable des réparations et celles‐ci doivent être faites par le pro‐
priétaire, et ce, à ses frais;
 Débourser les frais liés au remplacement d’un compteur d’eau en‐
dommagé.



Installation d’équi‐
pements




Installer le compteur d’eau (au plus tard 60 jours après avoir reçu le
compteur d’eau fourni par la municipalité);
Installer la tuyauterie en prévision de l’installation d’un compteur
d’eau doté d’une conduite de dérivation installée à l’extrémité du
tuyau d’entrée d’eau lorsque le compteur d’eau a plus de 50 mm de
diamètre. Un robinet doit être placé sur cette conduite de dérivation
et tenu fermé en tout temps, sauf lors du changement de compteur
d’eau. La Ville doit sceller ce robinet en position fermée. Si, pour des
raisons exceptionnelles, le propriétaire manipule ce robinet, ce der‐
nier doit aviser la Municipalité dans les plus brefs délais;
Prévoir un dispositif antirefoulement compris dans la tuyauterie,
conformément au Code de construction du Québec, chapitre III,
plomberie, dernière édition;
Dans le cas où la construction requiert l’installation d’un système de
gicleurs, s’assurer que la tuyauterie alimentant l’eau destinée à la
protection incendie soit séparée de celle destinée aux autres besoins
du bâtiment. Cette séparation doit se faire dans une chambre de
compteur (voir les normes d’installation en annexe C).
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4.3.

Responsabilités des propriétaires d’immeubles résidentiels

Les propriétaires ont les responsabilités suivantes :

Fonctionnement
du compteur

Accès

Remplacement



Aviser la Ville dans les meilleurs délais s’il observe un mauvais fonc‐
tionnement ou un bris du compteur d’eau. Le propriétaire est res‐
ponsable de s’assurer du bon fonctionnement.



Offrir toute collaboration requise aux employés municipaux pour
faciliter l’accès à l’immeuble, notamment en donnant accès, à l’in‐
térieur des bâtiments, aux robinets d’arrêt intérieurs.



La Ville est responsable du remplacement du compteur d’eau. Tou‐
tefois, si un tuyau est obstrué par de la corrosion, la Ville n'est pas
responsable des réparations et celles‐ci doivent être faites par le pro‐
priétaire.

5. Modalités
5.1.

Fourniture et installation

La responsabilité d’installer les équipements et de défrayer les coûts afférents varie en fonction
du type de bâtiment.
Immeuble non résidentiel

Immeuble résidentiel

Installation et frais

Installation et frais

Fourniture du compteur d’eau

Ville

Ville

Installation du compteur d’eau

Propriétaire*

Ville

Réparer ou remplacer le compteur
d’eau

Propriétaire*

Ville

Étape

*Sauf exception voir 3.1.2 et 3.1.3 et 3.1.4
À noter que les propriétaires d’immeubles non résidentiels peuvent avoir recours au Programme
d’installation de compteur d’eau. L’aide accordée par ce programme correspond au rembourse‐
ment de 80 % du coût d’installation du compteur d’eau avant taxes, jusqu’à concurrence de 250 $.
Le formulaire est disponible sur notre site Web. Le montant maximal du coût d’installation du
compteur d’eau se trouve à la section 5.6.
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5.2.

Propriété

La Ville demeure propriétaire du compteur d’eau et du tamis et ne paie aucun loyer ni aucune
charge au propriétaire pour abriter et protéger ces équipements.

5.3.

Emplacement

Afin d’assurer un bon fonctionnement et un entretien adéquat du compteur d’eau, son installa‐
tion revêt une grande importance et doit respecter les critères suivants :

À l’intérieur

Le compteur d’eau doit être situé à l’intérieur du bâtiment du proprié‐
taire ou à l’intérieur d’une annexe de celui‐ci. Si toutefois le compteur
d’eau ne peut être posé dans un bâtiment dû à certaines contraintes
techniques qui nuisent aux bons calculs de débits d’eau potable de l’im‐
meuble ou si la section privée d'un branchement d'eau compte plus de
5 joints souterrains, le compteur doit être installé dans une chambre
souterraine, et ce, chez le terrain du propriétaire près de la ligne d’em‐
prise. Un joint correspond à une pièce de raccord, telle qu'une union, un
coude ou une pièce en « T », qui se trouve sur la partie privée d'un bran‐
chement d'eau.

Bonne transmis‐
sion de données

Le compteur fourni est muni d’un système de transmission de données
de consommation. L’installation et l’emplacement du système de trans‐
mission de données doivent permettre la communication au réseau de
la Ville.

Proximité de l’en‐
trée d’eau

Le compteur d’eau qui alimente un bâtiment doit être installé le plus
près possible et à moins de 3 mètres de l’entrée d'eau du bâtiment.

Dégagements mi‐
nimums

Des dégagements minimums autour du compteur d’eau sont requis afin
que celui‐ci soit facilement accessible en tout temps et que les employés
de la Municipalité puissent le lire, l'enlever ou le vérifier. Les dégage‐
ments minimums sont précisés à la section 7 – Normes d’installation.

Relocalisation

Il est interdit d'enlever ou de changer l'emplacement d'un compteur
d’eau sans l’autorisation de la Municipalité. La relocalisation d’un comp‐
teur d’eau doit être autorisée par la Ville, sur demande du propriétaire.
Ce dernier assume tous les frais de la relocalisation. De plus, si après vé‐
rification la Ville n'accepte pas la localisation d'un compteur d’eau, celui‐
ci doit être déplacé aux frais du propriétaire.
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5.4.

Entretien et vérification

Tel que présenté au point 4, il est de la responsabilité des propriétaires de faciliter l’accès au
compteur d’eau pour vérification et entretien.
Dans le cas où un propriétaire désire contester le volume mesuré par le compteur d’eau, il devra
d'abord payer la facture d'eau, puis soumettre une demande de vérification.
La vérification effectuée par la Ville peut donner lieu à deux conclusions :


Volume exact : Le volume mesuré par le compteur d’eau n’excède pas la tolérance ac‐
ceptable selon les standards de précision associés au compteur d’eau installé2 et est donc
réputé conforme. La somme déposée est conservée par la Ville.



Volume inexact : Une précision hors normes est démontrée pour ce type de compteur
d’eau selon lesdits standards. La facture d’eau est ajustée en conséquence, le dépôt rem‐
boursé, et la Ville remplace le compteur d’eau.

5.5.

Tarification des propriétaires d’immeubles non résidentiels

La tarification applicable est présentée dans le règlement de tarification annuel pour les proprié‐
taires d’immeubles non résidentiels. Une tarification ajustée sera prévue dès 2022 pour les ICI qui
partagent l’immeuble avec un autre ICI ou des immeubles à logement.
La tarification sera ajustée en considérant une consommation moyenne pour chaque unité résiden‐
tielle et une consommation moyenne pour un commerce similaire si l’immeuble est partagé avec un
autre ICI qui ne possède pas de compteurs d’eau. Si une lecture de compteur d’eau est disponible, elle
sera utilisée. Ces consommations sont déduites de la consommation de lecteur pour la facturation.
Il n’y a pas de tarification pour le secteur résidentiel.

5.6.

Montant maximal accepté pour la pose de compteurs d’eau

Un programme d’aide de subvention pour l’installation des compteurs d’eau est accessible sous cer‐
taines conditions (voir le Règlement SH‐654). Les montants des soumissions ou factures reçus maxi‐
maux acceptés pour la pose des compteurs sont les suivants :
Item

Montant avant taxes

Installation de compteurs d’eau de dimension 5/8" X 3/4"

350 $

Installation de compteurs d’eau de dimension 3/4" X 3/4"

350 $

Installation de compteurs d’eau de dimension 1 "

460 $

Installation de compteurs d’eau de dimension 1 – ½ "

1000 $

* Ces montants sont basés sur des soumissions reçues pour un travail similaire par la Ville dans des
conditions d’appel d’offre, majorés de 2 % par an.
2

Série C700, manuel M36 de l’American Water Works Association (AWWA), recommandations OIML R‐49
et spécifications du manufacturier
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6. Pénalités et infractions
6.1.

Interdictions

Les interdictions suivantes doivent être respectées par les propriétaires, sous réserve de pénalités.

Manipulations

Compteur
d’eau unique
* immeubles
non résidentiels
seulement

6.2.

Il est interdit de modifier les installations, d’endommager les sceaux et de
nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis ou exi‐
gés par la Ville en application du présent règlement.
Il est également interdit à tout propriétaire approvisionné par une conduite
d’eau de la Ville de relier un tuyau ou un autre appareil entre la conduite
d’eau et le compteur d’eau de son bâtiment.
Il ne doit pas y avoir plus d'un compteur d’eau par immeuble et celui‐ci doit me‐
surer la consommation totale de l'immeuble. Cependant, dans le cas d’un bâti‐
ment muni de plus d’un branchement de service, un compteur d’eau doit être
installé pour chaque branchement de service, à l’exclusion d’un branchement de
service servant à alimenter un système de gicleurs pour la protection incendie.

Pénalités

En cas de non‐respect des responsabilités ou interdictions présentées dans ce guide, le proprié‐
taire s’expose aux infractions suivantes :
Infraction

Personne physique

Personne morale

1re infraction

100‐300 $

200‐600 $

1re récidive

300‐500 $

600‐1 000 $

Récidive additionnelle

500‐1 000 $

1 000 $‐2 000 $

Note : Des frais d’administration s’ajoutent à l’amende. Si l’infraction est continue, le contre‐
venant sera présumé commettre autant d’infractions qu’il y a de jours dans la durée de cette
infraction. Les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent lors de toute poursuite
intentée en vertu du Règlement.

6.3.

Plaintes

S’il le souhaite, le propriétaire peut déposer un avis ou une plainte (verbalement ou par écrit) concer‐
nant un ou des objets du contenu de ce guide et/ou du Règlement à permis@shawinigan.ca.

7. Normes d’installation
Pour assurer aux compteurs d’eau et à tout dispositif antirefoulement un fonctionnement opti‐
mal, il est primordial de respecter les normes techniques prévues au Règlement et par le manu‐
facturier, en fonction de l’équipement installé et de ses dimensions. Toute démarche doit être
conforme au Code de construction du Québec, chapitre III, plomberie, dernière édition.

Page 10 sur 37

Outre les normes détaillées dans les sections suivantes, certaines obligations doivent être respectées :

Installation de sceaux

Après l’installation, le propriétaire doit aviser la Municipalité pour que
les compteurs d’eau soient scellés en place par le représentant auto‐
risé. Ces sceaux doivent être installés sur les registres des compteurs
d’eau, les raccords et sur les robinets de dérivation, lorsqu’applicable.
En aucun temps, un sceau de la Ville ne peut être brisé, sous peine de
pénalité (voir section 6.2).
Pour aviser la Municipalité qu’un compteur d’eau a été installé :
information@shawinigan.ca

Installation d’un
robinet

Un robinet doit être installé en amont et en aval du compteur d’eau.
Si le robinet existant est en mauvais état, il doit être réparé ou rem‐
placé. Si le robinet existant est difficile d’accès, un nouveau robinet
doit être installé en aval du premier.

Taille du compteur
d’eau

Si l’usage demande un compteur d’eau de plus grand diamètre que ce‐
lui déterminé par la Ville, le propriétaire doit joindre à sa demande de
changement les calculs justificatifs signés par un ingénieur pour ap‐
puyer sa demande. Il doit être installé à une hauteur entre 70 et 140
cm au‐dessus du sol.

Un seul compteur d’eau
par immeuble

*ICI seulement

Séparation de l’eau
destinée à la protection
incendie
*ICI seulement

Dans le cas des ICI, il est à noter qu’il ne doit pas y avoir plus d'un
compteur d’eau par immeuble et celui‐ci doit mesurer la consom‐
mation totale de l'immeuble. Cependant, dans le cas d’un bâtiment
muni de plus d’un branchement de service, un compteur d’eau doit
être installé pour chaque branchement de service, à l’exclusion
d’un branchement de service servant à alimenter un système de gi‐
cleurs pour la protection incendie.
Dans toute nouvelle construction qui requiert l’installation d’un sys‐
tème de gicleurs, la tuyauterie alimentant l’eau destinée à la pro‐
tection incendie doit être séparée de celle destinée aux autres be‐
soins du bâtiment. Cette séparation doit se faire dans une chambre
de compteur (normes d’installation détaillées à la section 7.3). Par
conséquent, l’eau desservant le système de gicleurs n’a pas à être
comptabilisée par le compteur d’eau.
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8. Section Q/R
Général

Qu’est‐ce qu’un compteur
d’eau ?

Le compteur d'eau est un appareil qui permet de mesurer en
continu et de façon cumulative la consommation en eau. Il est
raccordé à l’entrée de service d'un bâtiment.

Où seront installés les comp‐
teurs d’eau?

Dans la majorité des cas, les compteurs d'eau doivent être
raccordés après la vanne d'arrêt intérieure de l'entrée d'eau
potable.

Immeubles résidentiels
Comment avez‐vous sélec‐
tionné les résidences où se‐
ront installés les nouveaux
compteurs d’eau ?

L’échantillonnage a été fait de façon totalement aléatoire et
réparti dans les différents secteurs desservis de Shawinigan.

Est‐ce que je recevrai une fac‐
ture pour l’achat et l’installa‐
tion des compteurs d’eau?

Non. L’installation des compteurs d'eau pour les particuliers
est complètement prise en charge par la Ville.

Est‐ce que le nouveau lecteur
aura une influence sur ma
taxe d’eau ?

Non. L'installation du compteur n'aura aucun effet direct sur
la taxe d'eau.

Qui est responsable du comp‐
teur d'eau une fois installé ?

Le propriétaire de l’unité résidentielle doit aviser la Ville de
tout bris ou mauvais fonctionnement de l’appareil. Il doit per‐
mettre l’accessibilité pour la pose, l’entretien ou le remplace‐
ment si requis. Ces manipulations sont réalisées sans frais par
la Municipalité.

Comment se fera la lecture du
compteur d’eau ?

À moins d’un problème majeur, la lecture du compteur se fait
par transmission de données à distance. Il n’y aura pas de re‐
levé effectué à l’intérieur des résidences pour ce projet.

Quelle est la durée de l’échan‐
tillonnage et qu’advient‐il du
compteur à la fin ?

La durée de l’échantillonnage est d’une durée limitée. On es‐
time que d’ici 2 à 5 ans, la Ville aura compilé les résultats de
façon satisfaisante. À ce moment, le compteur pourra être
enlevé soit par le résident ou par un employé de la Ville et
retourné à la Ville.
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Est‐ce que le compteur d’eau
fonctionne à l’électricité ? Est‐
ce que cela aura une influence
sur le compte d’électricité ?

Les compteurs d’eau sont munis d’une pile indépendante et
ils ne demandent aucun branchement électrique.

Immeubles non résidentiels
Comment avez‐vous sélec‐
tionné les ICI où seront instal‐
lés les nouveaux compteurs
d’eau?

En fonction du code d'utilisation des biens‐fonds inscrits au
rôle d'évaluation foncière figurant sur la liste fournie par le
MAMH.

Est‐ce que je recevrai une fac‐
ture pour l’achat et l’installa‐
tion des compteurs d’eau?

Les compteurs installés sont facturés annuellement pour un
taux de base établi dans la tarification annuelle.

Quelle sera la tarification pour
les unités munies d’un comp‐
teur d’eau?

Pour 2020, dans les cas où la consommation d’eau est calcu‐
lée au moyen d’un compteur d’eau, la compensation annuelle
est fixée par règlement pour un propriétaire de compteur
d’eau à laquelle s’ajoutent, pour une consommation en gal‐
lonnage, selon le cas, les tarifs indiqués dans le Règlement
SH‐599 (article 17) accessible sur notre site Web.

Qui est responsable du comp‐
teur d'eau une fois installé?

Le propriétaire est responsable de veiller au bon fonctionne‐
ment du compteur d’eau et à sa protection (bris, destruction,
détérioration ou gel), de même qu'à son accessibilité en tout
temps. En cas de bris, le compteur d’eau sera remplacé sans
frais par la municipalité.

Quel est le délai à prévoir
pour les travaux?

La Ville compte réaliser la distribution des compteurs d’eau
aux ICI d’ici juillet 2021. Les ICI auront 30 jours pour les ins‐
taller. Une visite faite par une entreprise spécialisée est pré‐
vue afin de dimensionner le compteur et d’en définir le mode
d’installation. Suite à l’installation, la même firme procédera
à l’inspection de conformité.

Comment se fera la lecture du
compteur d’eau?

À moins d’un problème majeur, la lecture se fera par trans‐
mission de données. Il n’y aura pas de relevé terrain effectué
par un employé de la Ville pour ce projet.

Pour toute autre question, veuillez communiquer avec le Service aux citoyens : 819 536‐7200 ou
information@shawinigan.ca.
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ANNEXES
CUBF visés
Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclus les CHSLD)

1541

Centre hospitalier de soins de longue durée détenu par le secteur privé

1543

Maison pour personnes retraitées autonomes

42

TRANSPORT PAR VÉHICULE MOTEUR (INFRASTRUCTURE)

421

Transport par autobus (infrastructure)

4211

Gare d’autobus pour passagers

4214

Garage d’autobus et équipement d’entretien

422

Transport de matériel par camion (infrastructure)

4222

Garage et équipement d’entretien pour le transport par camion (incluant les garages municipaux)

43

TRANSPORT AÉRIEN (INFRASTRUCTURE)

431

Aéroport

4311

Aéroport et aérodrome

4314

Aérogare pour passagers et marchandises

4316

Réparation et entretien des avions

439

Autres transports aériens (infrastructure)

4391

Héliport

4392

Hydroport

441

Installation portuaire

4411

Terminus maritime (passagers) incluant les gares de traversiers

4414

Terminus maritime (pêcherie commerciale)
INDUSTRIE DE L'INFORMATION ET INDUSTRIE CULTURELLE

471

Télécommunications, centre et réseau téléphonique

4711

Centre d'appels téléphoniques
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472

Communication, centre et réseau télégraphique

4721

Centre de messages télégraphiques

4722

Centre de réception et de transmission télégraphiques (seulement)

4729

Autres centres et réseaux télégraphiques

473

Communication, diffusion radiophonique

4731

Studio de radiodiffusion (accueil d’un public)

4732

Station et tour de transmission pour la radio

4733

Studio de radiodiffusion (sans public)

474

Communication, centre et réseau de télédiffusion (câblodistribution)

4741

Studio de télédiffusion (accueil d’un public)

4743

Studio de télédiffusion (sans public)

475

Centre et réseau de radiodiffusion et de télédiffusion (système combiné)

4751

Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et accueil d’un public)

4752

Studio d’enregistrement de matériel visuel

4753

Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et sans public)

476

Industrie de l'enregistrement sonore (disque, cassette et disque compact)

4761

Studio d’enregistrement du son

477

Industrie du film et du vidéo

4771

Studio de production de films, de vidéos ou de publicités
ne comprends pas le laboratoire de production des films

4772

Studio de production de films, de vidéos ou de publicités
avec laboratoire de production des films

479

Autres services d'information

4791

Service de nouvelles (agence de presse)

50

CENTRE COMMERCIAL ET IMMEUBLE COMMERCIAL

500

Centre commercial

5001

Centre commercial superrégional (200 magasins et plus)
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5002

Centre commercial régional (100 à 199 magasins)

5003

Centre commercial local (45 à 99 magasins)

5004

Centre commercial de quartier (15 à 44 magasins)

5005

Centre commercial de voisinage (14 magasins et moins)

51

VENTE EN GROS

511

Vente en gros d'automobiles, de pièces et d'accessoires

5111

Vente en gros d’automobiles et autres véhicules automobiles, neufs ou d'occasion
Sont inclus les véhicules récréatifs

512

Vente en gros de médicaments, de produits chimiques et de produits connexes

5129

Vente en gros d’autres médicaments, de produits chimiques et de produits connexes

514

Vente en gros, épicerie et produits connexes

5141

Vente en gros pour l’épicerie en général

5142

Vente en gros de produits laitiers

5143

Vente en gros de volailles et de produits provenant de la volaille
Est incluse la vente d'œufs

5144

Vente en gros de confiseries

5145

Vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisserie

5146

Vente en gros de poissons et de fruits de mer

5147

Vente en gros de viandes et de produits de la viande

5148

Vente en gros de fruits et de légumes frais

5149

Vente en gros d’autres produits reliés à l’épicerie

517

Vente en gros de quincaillerie, d'équipements de plomberie et de chauffage, in‐
cluant les pièces

5171

Vente en gros de quincaillerie

518

Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie

5181

Vente en gros d’équipements et de pièces de machinerie commerciale, industrielle
ou agricole (incluant la machinerie lourde)
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5182

Vente en gros de machinerie et d’instruments commerciaux, industriels ou agri‐
coles, neufs ou d'occasion (incluant la machinerie lourde)

52

VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE CONSTRUCTION ET DE QUINCAILLERIE

525

Vente au détail de quincaillerie et d'équipements de ferme

5251

Vente au détail de quincaillerie

53

VENTE AU DÉTAIL DE MARCHANDISES EN GÉNÉRAL

536

Vente au détail de matériel motorisé, d'articles, d'accessoires d'aménagement
paysager et de jardin

5361

Vente au détail d’articles, d’accessoires d’aménagement paysager et de jardin

5362

Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager

5363

Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins

537

Vente au détail de piscines et leurs accessoires

5370

Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires

54

VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L'ALIMENTATION

541

Vente au détail de produits d'épicerie (avec ou sans boucherie)

5411

Vente au détail de produits d’épicerie (avec boucherie)

5412

Vente au détail de produits d’épicerie (sans boucherie)

5413

Dépanneur (sans vente d’essence)

542

Vente au détail de la viande et du poisson

5421

Vente au détail de la viande

5422

Vente au détail de poissons et de fruits de mer

543

Vente au détail de fruits, de légumes et marché public

5431

Vente au détail de fruits et de légumes

5432

Marché public

544

Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries

5440

Vente au détail de bonbons, d’amandes et de confiseries

545

Vente au détail de produits laitiers
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5450

Vente au détail de produits laitiers

546

Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie

5461

Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (manufacturés sur
place en totalité ou non)
Cette rubrique comprend seulement les établissements qui produisent sur place une partie ou la
totalité de la marchandise qu’ils y vendent.

5462

Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés)
Cette rubrique comprend seulement les établissements qui ne produisent pas sur place les
produits qu’ils vendent.

549

Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation

5491

Vente au détail de la volaille et des œufs

5492

Vente au détail du café, du thé, d’épices et d’aromates

5493

Vente au détail de breuvages et boissons gazeuses

5499

Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation

55

VENTE AU DÉTAIL DE VÉHICULES ET DE PRODUITS CONNEXES

551

Vente au détail de véhicules à moteur

5511

Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés

5512

Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement

553

Station‐service

5531

Station‐service avec réparation de véhicules automobiles

5532

Station libre‐service, ou avec service sans réparation de véhicules automobiles

5533

Station libre‐service, ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules
automobiles

5539

Autres stations‐services
Sont inclus les postes où l'on retrouve une station de remplissage pour le gaz.

559

Autres activités de vente au détail d'automobiles, d'embarcations, d'avions et
d’accessoires

5591

Vente au détail d’embarcations et d’accessoires
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5592

Vente au détail d’avions et d’accessoires

5593

Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d’accessoires usagés

5594

Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires

5595

Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme

5597

Vente au détail de machinerie lourde

58

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

581

Restauration avec service complet ou restreint

5811

Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse)
Établissement servant les clients aux tables et qui règlent l'addition après avoir mangé. Ces
établissements ont un permis de boissons alcoolisées. Incluant pub, café et brasserie.

5812

Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse)
Établissement servant les clients aux tables et qui règlent l'addition après avoir mangé. Ces
établissements ont un permis de boissons alcoolisées. Incluant pub, café et brasserie.

5813

Restaurant et établissement avec service restreint
Établissement servant les clients qui commandent au comptoir ou par téléphone et paient avant
de manger.

5814

Restaurant et établissement offrant des repas à libre‐service (cafétéria, cantine)
Établissement servant les clients qui commandent au comptoir ou par téléphone et paient
avant de manger.

5815

Établissement avec salle de réception ou de banquet

5819

Autres établissements avec service complet ou restreint

582

Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses

5821

Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar)

5822

Établissement dont l’activité principale est la danse
Discothèque avec service de boissons alcoolisées, boîte de nuit. Sans alcool, voir le
code 7397

5823

Bar à spectacles

5829

Autres établissements de débits de boissons alcoolisées
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583

Établissement d'hébergement

5831

Hôtel (incluant les hôtels‐motels)

5832

Motel

5833

Auberge ou gîte touristique
Hôtel à caractère familial et auberge, d’au plus trois étages en hauteur de bâtiment

5834

Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé pour repas)
Immeuble à logements transformé pour des fonctions touristiques. Au sens de la loi sur les
établissements touristiques.

5835

Hébergement touristique à la ferme

5839

Autres activités d'hébergement

589

Autres activités spécialisées de restauration

5891

Traiteurs

5892

Comptoir fixe (frites, burger, hot‐dogs ou crème glacée)

5893

Comptoir mobile (frites, burger, hot‐dogs ou crème glacée)

5899

Autres activités de la restauration

59

AUTRES ACTIVITÉS DE VENTE AU DÉTAIL

596

Vente au détail d'animaux de maison et d'activités reliées à la ferme

5965

Vente au détail d’animaux de maison (animalerie)

599

Autres activités de la vente au détail

5991

Vente au détail (fleuriste)

60

IMMEUBLE À BUREAUX

600

Immeuble à bureaux

6000

Immeuble à bureaux
Un bâtiment constitué de plusieurs locaux servant de lieux d’affaires où sont effectuées des acti‐
vités professionnelles sans qu’aucune n’ait de prédominance sur les autres.

62

SERVICE PERSONNEL

621

Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture

Page 20 sur 37

6211

Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis)

6212

Service de lingerie et de buanderie industrielle

6213

Service de couches

6214

Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre‐service)

6215

Service de nettoyage et de réparation de tapis

6219

Autres services de nettoyage

623

Salon de beauté, de coiffure et autres salons

6231

Salon de beauté (maquillage, manucure, etc.)

6232

Salon de coiffure

6233

Salon capillaire

6234

Salon de bronzage ou de massage

6239

Autres services de soins personnels

626

Service pour les animaux domestiques

6261

Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d'élevage)

6262

École de dressage pour animaux domestiques

6263

Service de toilettage pour animaux domestiques

6264

Service de reproduction d’animaux domestiques

6269

Autres services pour animaux domestiques

63

SERVICE D'AFFAIRES

634

Service pour les bâtiments et les édifices

6344

Service d'aménagement paysager ou de déneigement

6347

Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives

6348

Service d'assainissement de l'environnement

635

Service de location (sauf entreposage)

6353

Service de location d’automobiles

6354

Service de location de machinerie lourde

6355

Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance
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6356

Service de location d'embarcations nautiques

636

Centre de recherche (sauf les centres d'essais)

6361

Centre de recherche en environnement et ressources naturelles (terre, eau, air)

64

SERVICE DE RÉPARATION

641

Service de réparation d'automobiles

6411

Service de réparation d’automobiles (garage)
Ne comprenant pas de pompe à essence (pour station‐service : voir 5531).

6412

Service de lavage d’automobiles

6417

Service de lavage de véhicules lourds (incluant les autobus)

644

Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds

6441

Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds

65

SERVICE PROFESSIONNEL

651

Service médical et de santé

6512

Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène)

6514

Service de laboratoire médical

6515

Service de laboratoire dentaire

659

Autres services professionnels

6598

Service de vétérinaires (animaux domestiques)

66

SERVICE DE CONSTRUCTION

662

Service de construction (ouvrage de génie civil)

6621

Service de revêtement en asphalte et en bitume

6623

Service de construction de routes, de rues et de ponts, de trottoirs et de pistes (en‐
trepreneur général)

664

Service de travaux spécialisés de construction

6646

Entreprise d’excavation, de nivellement, de défrichage et installations de fosses
septiques

69

SERVICES DIVERS
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699

Autres services divers

6995

Service de laboratoire autre que médical

71

EXPOSITION D'OBJETS CULTURELS

712

Exposition d'objets ou d'animaux

7122

Aquarium

7123

Jardin botanique

7124

Zoo

7129

Autres présentations d’objets ou d’animaux

72

RASSEMBLEMENT PUBLIC

721

Assemblée de loisirs

7212

Cinéma

7213

Ciné‐parc

7214

Théâtre

7219

Autres lieux d’assemblée pour les loisirs

722

Installation sportive

7221

Stade
Cette rubrique comprend aussi bien les aménagements spécifiques à un sport que ceux où l’on
pratique plusieurs disciplines.

7222

Centre sportif multidisciplinaire (couvert)

7225

Hippodrome

723

Aménagement public pour différentes activités

7233

Salle de réunions, centre de conférences et congrès

73

AMUSEMENT

731

Parc d'exposition et parc d'amusement

7311

Parc d’exposition (extérieur)

7312

Parc d’amusement (extérieur)

7313

Parc d’exposition (intérieur)
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7314

Parc d’amusement (intérieur)

739

Autres lieux d'amusement

7393

Terrain de golf pour exercice seulement

7395

Salle de jeux automatiques (service récréatif)

7396

Salle de billard

7397

Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées)

7399

Autres lieux d’amusement

74

ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE

741

Activité sportive

7411

Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs)

7412

Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs)

7413

Salle et terrain de squash, de raquetball et de tennis

7416

Équitation

7417

Salle ou salon de quilles

742

Terrain de jeux et piste athlétique

7425

Gymnase et formation athlétique

743

Natation

7432

Piscine intérieure et activités connexes

7433

Piscine extérieure et activités connexes

744

Activité nautique

7441

Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les tra‐
versiers)

745

Activité sur glace

7451

Aréna et activités connexes (patinage sur glace)

7452

Salle de curling

7459

Autres activités sur glace

749

Autres activités récréatives
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7491

Camping (excluant le caravaning)

7493

Camping et caravaning

7499

Autres activités récréatives

75

CENTRE TOURISTIQUE ET CAMP DE GROUPES

751

Centre touristique

7512

Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs)

7513

Centre de ski (alpin et/ou de fond)

752

Camp de groupes et camp organisé

7521

Camp de groupes et base de plein air avec dortoir
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Communautaire (P3) :
1521 – Local pour les associations fraternelles;
1522 – Maison des jeunes;
1529 – Autres maisons et locaux fraternels;
1531 – Local d’étudiants(es) infirmiers(ères);
1532 – Maison d’étudiants (collège et université);
1539 – Autres résidences d’étudiants;
1541 – Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclus les CHSLD);
1542 – Orphelinat;
1543 – Maison pour personnes retraitées autonomes;
1549 – Autres maisons pour personnes retraitées;
1551 – Couvent;
1552 – Monastère;
1553 – Presbytère;
1559 – Autres maisons d’institutions religieuses;
1590 – Autres locaux de groupes;
6242 – Cimetière;
6243 – Mausolée;
691 – Activité religieuse;
692 – Fondations et organismes de charité;
6991 – Association d’affaires;
6992 – Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité;
6993 – Syndicat et organisation similaire;
6994 – Association civique, sociale et fraternelle;
6996 – Bureau d'information pour tourisme;
6997 – Centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain);
6999 – Autres services divers;
7191 – Monument et site historique;
7199 – Autres expositions d’objets culturels.
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Industrie de prestige (I1) :
3050 – Éditeur de logiciels ou progiciels;
354 – Industrie du matériel électronique ménager;
355 – Industrie du matériel électronique professionnel;
3562 – Industrie du matériel électrique de communication et de protection;
357 – Industrie de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel;
3592 – Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant;
3840 – Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments;
391 – Industrie de matériel scientifique et professionnel;
392 – Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie; (SH-550.40, 06-01-2018)
478 – Services de traitement des données, d’hébergement des données et services
connexes; (SH-550.40, 06-01-2018)
6391 – Service de recherche, de développement et d’essais;
9808 – Production de marijuana à des fins médicales et récréatives lorsque spécifiquement permis à la grille des spécifications. (SH-550.44, 08-09-2018)

Industrie légère (I2) :
203 – Industrie de la préparation des fruits et légumes;
204 – Industrie de produits laitiers;
2051 – Meunerie;
2052 – Industrie de mélanges à base de farine de table préparée;
2053 – Industrie de céréales de petit déjeuner;
207 – Industrie de produits de boulangerie et de pâtisserie;
2081 – Industrie de confiseries chocolatées;
2082 – Industrie du sucre de canne et de betteraves;
2083 – Moulin à huile végétale;
2084 – Industrie de pâtes alimentaires;
2085 – Malterie;
2086 – Rizerie;
2087 – Industrie du thé et du café;
2088 – Industrie de croustilles, de bretzels et de maïs soufflé;
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2089 – Autres industries de produits alimentaires;
209 – Industrie de boissons;
2110 – Industrie du tabac en feuilles;
2120 – Industrie de produits du tabac;
221 – Industrie de produits en caoutchouc;
2220 – Industrie de produits en plastique, en mousse et soufflée;
223 – Industrie de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en plastique;
2240 – Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé;
2250 – Industrie de produits d’architecture en plastique;
2261 – Industrie de contenants en plastique;
2291 – Industrie de sacs en plastique;
2292 – Industrie d'appareils sanitaires en plastique;
2299 – Autres industries de produits en plastique;
2320 – Industrie de la chaussure;
234 – Industrie de valises, bourses et sacs à main et menus articles en cuir;
2390 – Autres industries du cuir et de produits connexes;
2410 – Industrie de filés et de tissus tissés (coton);
2420 – Industrie de filés et de tissus tissés (laine);
243 – Industrie de fibres, de filés et de tissus tissés (fibres synthétiques et filés de filament);
2440 – Industrie de la corde et de la ficelle;
245 – Industrie du feutre et du traitement de fibres naturelles;
2460 – Industrie de tapis, carpettes et moquettes;
247 – Industrie d'articles en grosse toile;
2491 – Industrie du fil;
2492 – Industrie de tissus étroits;
2493 – Industrie de broderie, de plissage et d’ourlets;
2494 – Industrie de la teinture et du finissage de produits en textile;
2495 – Industrie d’articles de maison en textile;
2496 – Industrie d’articles d’hygiène en textile;
2497 – Industrie de tissus pour armature de pneus;
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2498 – Industrie de tissus tricotés;
2499 – Autres industries de produits textiles;
261 – Industrie de vêtements pour hommes;
262 – Industrie de vêtements pour femmes;
263 – Industrie de vêtements pour enfants;
2640 – Industrie de vêtements en fourrure et en cuir;
265 – Industrie de sous-vêtements, de bas et de chaussettes;
2691 – Industrie de gants;
2692 – Industrie de chapeaux (sauf en fourrure);
2693 – Industrie de chandails;
2694 – Industrie de vêtements professionnels;
2698 – Atelier d'artisan de couture et d'habillement;
2699 – Autres industries de l’habillement et d'accessoires;
2731 – Industrie de portes et de fenêtres en bois;
2733 – Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres bâtiments mobiles;
2734 – Industrie de la préfabrication de maisons;
2735 – Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois;
2736 – Industrie d’armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de bains
en bois;
2737 – Industrie d’éléments de charpente en bois;
2739 – Autres industries du bois travaillé;
2740 – Industrie de boîtes et de palettes en bois;
2750 – Industrie du cercueil;
2791 – Industrie de la préservation du bois;
2792 – Industrie du bois tourné et façonné;
2799 – Autres industries du bois;
2798 – Atelier d'artisan du bois;
281 – Industrie du meuble résidentiel;
282 – Industrie du meuble de bureau;
2891 – Industrie de sommiers et de matelas;
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2892 – Industrie du meuble et d’articles d’ameublement pour hôtels, restaurants et institutions;
2893 – Industrie du meuble de jardin;
2894 – Industrie de rayonnages et d’armoires de sûreté;
2895 – Industrie du cadre;
2898 – Atelier d'artisan de meubles et d'accessoires d'ameublement;
2899 – Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement;
293 – Industrie de boîtes en carton et de sacs en papier;
2991 – Industrie de papiers couchés ou traités;
2992 – Industrie de produits de papeterie;
2993 – Industrie de produits en papier jetable;
2994 – Industrie du papier recyclé;
2998 – Atelier d'artisan du papier;
2999 – Autres industries de produits en papier transformé;
301 – Industrie de l'impression commerciale;
3020 – Industrie du clichage, de la composition et de la reliure;
303 – Industrie de l'édition;
304 – Industrie de l'impression et de l'édition (combinées);
3198 – Atelier d'artisan de première transformation de métaux;
3199 – Autres industries du laminage, du moulage et de l’extrusion de métaux non
ferreux;
3210 – Industrie de chaudières et de plaques métalliques;
322 – Industrie de produits de construction en métal;
323 – Industrie de produits métalliques d'ornement et d'architecture;
324 – Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique;
325 – Industrie du fil métallique et de ses dérivés;
3261 – Industrie de la quincaillerie de base;
3262 – Industrie de matrices, de moules et d’outils tranchants et à profiler, en métal;
3263 – Industrie de l’outillage à main;
3264 – Industrie de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons;
3269 – Autres industries de la coutellerie ou d’autres articles de quincaillerie ou d’outillage;
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3270 – Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale;
3280 – Atelier d’usinage;
3291 – Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal;
3292 – Industrie de soupapes en métal;
3293 – Industrie du roulement à billes et à rouleaux;
3294 – Industrie du forgeage;
3295 – Industrie de l'estampage;
3298 – Atelier d'artisan en usinage de produits métalliques;
3299 – Autres industries de produits métalliques divers;
3310 – Industrie d’instruments aratoires;
3330 – Industrie du matériel commercial de réfrigération, de climatisation et de ventilation;
3340 – Industrie de la machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique;
3350 – Industrie de la machinerie pour le commerce et les industries de services;
3391 – Industrie de compresseurs, de pompes et de ventilateurs;
3392 – Industrie de l’équipement de manutention;
3393 – Industrie de la machinerie pour récolter, couper et façonner le bois;
3394 – Industrie de turbines et du matériel de transmission d’énergie mécanique;
3395 – Industrie de la machinerie pour l’industrie de pâtes et de papiers;
3396 – Industrie de la machinerie et du matériel de construction et d’entretien;
3397 – Industrie de la machinerie pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et
gazière;
3398 – Atelier d'artisan de la machinerie;
3399 – Autres industries de la machinerie et de l’équipement industriel;
341 – Industrie d'aéronefs et de pièces d'aéronefs;
3430 – Industrie de véhicules automobiles;
344 – Industrie de carrosseries de camions, d'autobus et de remorques;
345 – Industrie de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles;
3460 – Industrie du matériel ferroviaire roulant;
3470 – Industrie de la construction et de la réparation de navires;
3480 – Industrie de la construction et de la réparation d’embarcations;
3490 – Autres industries du matériel de transport;
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3510 – Industrie de petits appareils électroménagers;
3520 – Industrie de gros appareils;
353 – Industrie d'appareils d'éclairage;
3561 – Industrie de transformateurs électriques;
3569 – Autres industries du matériel électrique d’usage industriel;
3580 – Industrie de fils et de câbles électriques;
3591 – Industrie d’accumulateurs;
3593 – Industrie de moteurs et de générateurs électriques;
3599 – Autres industries de produits électriques;
361 – Industrie de produits en argile;
366 – Industrie du verre et d'articles en verre;
3694 – Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques;
3698 – Atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques;
3699 – Autres industries de produits minéraux non métalliques;
383 – Industrie du plastique et de résines synthétiques;
386 – Industrie du savon et de composés pour le nettoyage;
3870 – Industrie de produits de toilette;
3897 – Industrie du recyclage des cartouches de jet d'encre;
393 – Industrie d'articles de sport et de jouets;
3940 – Industrie de stores vénitiens;
397 – Industrie d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage;
3991 – Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles;
3992 – Industrie de boutons, de boucles et d’attaches pour vêtements;
3993 – Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums;
3994 – Industrie de la fabrication de supports d’enregistrement, de la reproduction du
son et des instruments de musique;
3997 – Industrie d’articles de bureau et de fournitures pour artistes (sauf les articles en
papier).
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Industrie lourde (I3) :
201 – Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande;
202 – Industrie de la transformation du poisson;
206 – Industrie d'aliments pour animaux;
2262 – Industrie du recyclage des bouteilles en plastique;
2310 – Tannerie;
271 – Industrie du bois de sciage et du bardeau;
272 – Industrie de placages et de contreplaqués;
2732 – Industrie de parquets en bois dur;
2793 – Industrie de panneaux de particules et de fibres;
2794 – Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés);
291 – Industrie de pâtes, de papiers et de produits connexes;
2920 – Industrie du papier asphalté pour couvertures;
311 – Industrie sidérurgique;
3120 – Industrie de tubes et de tuyaux d’acier;
3140 – Fonderie de fer;
315 – Industrie de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux;
316 – Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium;
3170 – Industrie du laminage, du moulage et de l’extrusion du cuivre et de ses alliages;
318 – Industrie de métaux non ferreux;
3594 – Industrie de batteries et de piles;
3620 – Industrie du ciment;
3630 – Industrie de produits en pierre;
364 – Industrie de produits en béton;
3650 – Industrie du béton préparé;
3670 – Industrie d’abrasifs;
3680 – Industrie de la chaux;
3691 – Industrie de produits réfractaires;
3692 – Industrie de produits en amiante;
3693 – Industrie de produits en gypse;
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371 – Industrie de produits raffinés du pétrole;
3791 – Industrie de la fabrication de béton bitumineux;
3799 – Autres industries de produits du pétrole et du charbon;
382 – Industrie de produits chimiques d'usage agricole;
3850 – Industrie de peinture et de vernis;
388 – Industrie de produits chimiques d'usage industriel;
3891 – Industrie d’encres d’imprimerie;
3892 – Industrie d’adhésifs;
3893 – Industrie d’explosifs et de munitions;
3894 – Industrie de produits pétrochimiques;
3895 – Industrie de fabrication de gaz industriel;
3896 – Industrie du recyclage du condensat de gaz;
3898 – Industrie du recyclage de solvant de dégraissage;
3899 – Autres industries de produits chimiques;
3998 – Industrie d’apprêtage et de teinture de fourrure;
3999 – Autres industries de produits manufacturés;
4112 – Aiguillage et cour de triage de chemins de fer;
4119 – Autres activités reliées au transport par chemin de fer;
5191 – Vente en gros de métaux et de minéraux (sauf les produits du pétrole et les rebuts).

Industrie extractive (I4) :
851 – Extraction du minerai;
852 – Exploitation minière du charbon;
8530 – Pétrole brut et gaz naturel (extraction);
854 – Extraction et travaux de carrière pour les minerais non métalliques (excluant le
pétrole);
855 – Service professionnel minier;
8900 – Exploitation et extraction d’autres richesses naturelles.
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Institutionnel et administratif (P2) :
6513 – Service d’hôpital;
6516 – Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos;
6531 – Centre d’accueil ou établissement curatif;
6532 – Centre local de services communautaires (C.L.S.C.);
6533 – Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.);
6534 – Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation);
6539 – Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux;
6542 – Maison pour personnes en difficulté;
6541 – Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons);
6543 – Pouponnière ou garderie de nuit;
671 – Fonction exécutive, législative et judiciaire;
672 – Fonction préventive et activités connexes;
6730 – Service postal;
6760 – Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux;
6791 – Poste et bureau de douanes;
6799 – Autres services gouvernementaux;
681 – École maternelle, enseignement primaire et secondaire;
682 – Université, école polyvalente, cégep;
7111 – Bibliothèque;
7112 – Musée;
7114 – Salle d’exposition;
7115 – Économusée;
7116 – Musée du patrimoine;
7119 – Autres activités culturelles;
7211 – Amphithéâtre et auditorium;
7290 – Autres aménagements d'assemblées publiques;
7424 – Centre récréatif en général;
7451 – Aréna et activités connexes (patinage sur glace);
7459 – Autres activités sur glace.
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Annexe B Formulaire d’exemption
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Service de l’aménagement du territoire
550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, C.P. 400, Shawinigan (Québec) G9N 6V3
Téléphone : 819 536-7200  Courriel : permis@shawinigan.ca

FORMULAIRE DE DEMANDE – EXEMPTION
PROGRAMME DE GESTION ET D’INSTALLATION DE COMPTEURS D’EAU
Ce formulaire s’adresse aux propriétaires de commerces situés sur le territoire de la Ville de Shawinigan qui désirent
être exemptés de l’obligation de posséder un compteur d’eau. Pour s’en prévaloir, différentes exigences devront
toutefois être respectées par ceux-ci.
Identification du propriétaire
Prénom :
Nom :
Résidence permanente
Adresse :
Ville :
Code postal :

Province :
Case postale :

N° d’appartement :

Courriel :

Tél. :

Coordonnées du bâtiment concerné par la demande d’exemption
Adresse :
Ville :
Code postal :

Province :
Case postale :

Exigences à respecter
Je confirme que le code de bien-fonds du commerce est assujetti à une exemption (voir
annexe A).
Je confirme que le commerce visé a une faible consommation d’eau.

□
oui □
oui

□
non □
non

Si oui, démontrez-le (usage, équipements, etc.) :

Je confirme que l’eau potable est utilisée exclusivement à l’intérieur du bâtiment, et
uniquement pour une salle de bain ou salle d’eau et une salle à diner ou autre lieu
commun pour l’usage des employés (aucune opération en lien avec le commerce).

oui

□

non

□

(verso)
Mise à jour : 2021-07-19

Service de l’aménagement du territoire
550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, C.P. 400, Shawinigan (Québec) G9N 6V3
Téléphone : 819 536-7200  Courriel : permis@shawinigan.ca

Je m’engage à aviser la Ville de tout changement dans les habitudes de consommation
d’eau du commerce et de toute modification à l’usage du bâtiment.
Je permets l’accès au bâtiment à un inspecteur municipal, si requis.
J’autorise la Ville à transmettre ce document au gouvernement du Québec pour
analyse.

Je (lettres moulées)

□
oui □
oui □
oui

□
non □
non □
non

, déclare être propriétaire du bâtiment indiqué

ci-haut et répondre aux exigences indiquées, et demande à être exempté de l’obligation de posséder un
compteur d’eau.
Signature :

Date :
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Annexe : codes de bien-fonds assujettis à une exemption
4711
4721
4722
4729
4731
4732
4733
4741
4743
4751
4752
4753
4761
4771
4772
4791
5129
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5171
5251
5361
5362
5363
5370
5412
5413
5421
5422

Centre d'appels téléphoniques
Centre de messages télégraphiques
Centre de réception et de transmission télégraphiques (seulement)
Autres centres et réseaux télégraphiques
Studio de radiodiffusion (accueil d’un public)
Station et tour de transmission pour la radio
Studio de radiodiffusion (sans public)
Studio de télédiffusion (accueil d’un public)
Studio de télédiffusion (sans public)
Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et accueil d’un public)
Studio d’enregistrement de matériel visuel
Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et sans public)
Studio d’enregistrement du son
Studio de production de films, de vidéos ou de publicités (ne comprend pas le laboratoire de
production des films)
Studio de production de films, de vidéos ou de publicités (avec laboratoire de production des films)
Service de nouvelles (agence de presse)
Vente en gros d’autres médicaments, de produits chimiques et de produits connexes
Vente en gros pour l’épicerie en général
Vente en gros de produits laitiers
Vente en gros de volailles et de produits provenant de la volaille (est incluse la vente d'œufs)
Vente en gros de confiseries
Vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisserie
Vente en gros de poissons et de fruits de mer
Vente en gros de viandes et de produits de la viande
Vente en gros de fruits et de légumes frais
Vente en gros d’autres produits reliés à l’épicerie
Vente en gros de quincaillerie
Vente au détail de quincaillerie
Vente au détail d’articles, d’accessoires d’aménagement paysager et de jardin
Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager
Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins
Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires
Vente au détail de produits d’épicerie (sans boucherie)
Dépanneur (sans vente d’essence)
Vente au détail de la viande
Vente au détail de poissons et de fruits de mer
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5431
5432
5440
5450
5462
5491
5492
5493
5499
5531
5532
5533
5539
5593
5595
5597
6000
6213
6231
6234
6344
6347
6348
6361
6411
6441
6621
6623
6646
7311
7312
7425
7441
7521

Vente au détail de fruits et de légumes
Marché public
Vente au détail de bonbons, d’amandes et de confiseries
Vente au détail de produits laitiers
Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés)
Vente au détail de la volaille et des œufs
Vente au détail du café, du thé, d’épices et d’aromates
Vente au détail de breuvages et boissons gazeuses
Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation
Station-service avec réparation de véhicules automobiles
Station libre-service, ou avec service sans réparation de véhicules automobiles
Station libre-service, ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles
Autres stations-services (sont inclus les postes où l'on retrouve une station de remplissage pour le
gaz.)
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d’accessoires usagés
Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme
Vente au détail de machinerie lourde
Immeuble à bureaux (un bâtiment constitué de plusieurs locaux servant de lieux d’affaires où sont
effectuées des activités professionnelles sans qu’aucune n’ait de prédominance sur les autres.)
Service de couches
Salon de beauté (maquillage, manucure, etc.)
Salon de bronzage ou de massage
Service d'aménagement paysager ou de déneigement
Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives
Service d'assainissement de l'environnement
Centre de recherche en environnement et ressources naturelles (Terre, eau, air)
Service de réparation d’automobiles (garage) (ne comprenant pas de pompe à essence (pour
station-service : voir 5531))
Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds
Service de revêtement en asphalte et en bitume
Service de construction de routes, de rues et de ponts, de trottoirs et de pistes (entrepreneur
général)
Entreprise d’excavation, de nivellement, de défrichage et installations de fosses septiques
Parc d’exposition (extérieur)
Parc d’amusement (extérieur)
Gymnase et formation athlétique
Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers)
Camp de groupes et base de plein air avec dortoir
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GUIDE DE GESTION ET D’INSTALLATION DES COMPTEURS D’EAU
NORMES D’INSTALLATION DES COMPTEURS D’EAU DE 38 MM ET MOINS
Figure 1

NORMES D’INSTALLATION DES COMPTEURS D’EAU DE 50 MM ET PLUS
Figure 2

NORMES D’INSTALLATION D’UNE CHAMBRE DE COMPTEUR D’EAU
Figure 3

