PARTICIPEZ AU CONCOURS DE PHOTO DE COMPTEUR D’EAU!
COMMENT PARTICIPER ? C’EST SIMPLE !
SEULEMENT 3 ÉTAPES
1. Prenez une photo de votre compteur d’eau
2. Envoyez votre photo avant le 30 septembre 2022 avec votre nom, adresse et date de la
prise de photo à moncompteur@ville.laurier-station.qc.ca
3. C’est tellement simple qu’il n’y a pas de troisième étape, mais tout le monde est
gagnant!
__________________________________________________________

Si votre compteur est trop prude et qu’il préfère ne pas être pris en photo, vous pouvez nous transmettre la
lecture de votre compteur d’eau de deux autres façons :
Par courriel moncompteur@ville.laurier-station.qc.ca
Vous devez inscrire dans un courriel la lecture de votre compteur dans un courriel sans oublier de mentionner
votre nom et adresse ainsi que la date de prise de lecture.
Formulaire papier
Vous devez remplir le formulaire au verso et le déposer dans la boîte prévue à cet effet à l’entrée du bureau
municipal, situé au 121, rue Saint-André, du lundi au vendredi, entre 8h30 et 16h30.
Toutefois, la prise de photo demeure la méthode la plus efficace pour effectuer la prise de lecture de votre
compteur d’eau. C’est rapide, simple et vous évitez les erreurs de lecture.
Il est important d’inscrire tous les chiffres de gauche à droite en indiquant clairement le point tel qu’il apparait
sur votre compteur. Si vous êtes locataire, merci de remettre cette communication au propriétaire de l’immeuble.
La prise de lecture annuelle de votre compteur d’eau est obligatoire!
Ce petit geste de votre part contribue à une gestion efficace de notre eau potable. Nous vous remercions de le
faire avant le 30 septembre 2022.
Merci de votre collaboration!
La Municipalité de Laurier-Station

LECTURE DE COMPTEUR D’EAU 2022

Nom du propriétaire : _____________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________

Lecture : ________________________________,_______

Date : ________ / ________ / 2022

Signature : ______________________________________________

