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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 :  Province :  

Code postal :  Case postale :  N° d’appartement :  

Courriel :  Tél. :  

 

Coordonnées du bâtiment concerné par la demande d’exemption 

Adresse :  

Ville :  Province :  

Code postal :  Matricule :  

 

Exigences à respecter  

Je confirme que le code de bien-fonds du commerce est assujetti à une exemption (voir 
annexe A). 

oui □ non □ 

Je confirme que le commerce visé a une faible consommation d’eau.  oui □ 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 □ 
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Je confirme ne pas utiliser l’eau avec une sortie extérieure oui □ non □ 

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. oui □ non □ 

Je permets l’accès au bâtiment à un inspecteur municipal, si requis. oui □ non □ 

J’autorise la Ville à transmettre ce document au gouvernement du Québec pour 
analyse. oui □ non □ 

 

Je (lettres moulées)   , 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 Centre d'appels téléphoniques 

4721 Centre de messages télégraphiques 

4722 Centre de réception et de transmission télégraphiques (seulement) 

4729 Autres centres et réseaux télégraphiques 

4731 Studio de radiodiffusion (accueil d’un public) 

4732 Station et tour de transmission pour la radio 

4733 Studio de radiodiffusion (sans public) 

4741 Studio de télédiffusion (accueil d’un public) 

4743 Studio de télédiffusion (sans public) 

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) 

4761 Studio d’enregistrement du son 

4771 
Studio de production de films, de vidéos ou de publicités (ne comprend pas le laboratoire de 
production des films) 

4772 Studio de production de films, de vidéos ou de publicités (avec laboratoire de production des films) 

4791 Service de nouvelles (agence de presse) 

5129 Vente en gros d’autres médicaments, de produits chimiques et de 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 

5171 Vente en gros de quincaillerie 

5251 Vente au détail de quincaillerie 

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 

5370 Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires 

5412 Vente au détail de produits d’épicerie (sans boucherie) 

5413 Dépanneur (sans vente d’essence) 

5421 Vente au détail de la viande 

5422 Vente au détail de poissons et de fruits de mer 
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5431 Vente au détail de fruits et de légumes 

5432 Marché public 

5440 Vente au détail de bonbons, d’amandes et de confiseries 

5450 Vente au détail de produits laitiers 

5462 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés)   

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 

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.) 

5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d’accessoires usagés 

5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme 

5597 Vente au détail de machinerie lourde 

6000 
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.) 

6213 Service de couches 

6231 Salon de beauté (maquillage, manucure, etc.) 

6234 Salon de bronzage ou de massage 

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 

6361 Centre de recherche en environnement et ressources naturelles (Terre, eau, air) 

6411 
Service de réparation d’automobiles (garage) (ne comprenant pas de pompe à essence (pour 
station-service : voir 5531)) 

6441 Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds 

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 (entrepreneur 
général) 

6646 Entreprise d’excavation, de nivellement, de défrichage et installations de fosses septiques 

7311 Parc d’exposition (extérieur) 

7312 Parc d’amusement (extérieur) 

7425 Gymnase et formation athlétique 

7441 Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers) 

7521 Camp de groupes et base de plein air avec dortoir 
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