
TO SCHEDULE AN INSTALLATION CALL TOLL FREE:

1-800-667-4387

Compteur d'eau
PROGRAMME D'INSTALLATION

WATER METER

OR BOOK ONLINE AT: www.watermeterappt.com.  Enter Project Code i622

Téléphonez au numéro sans frais 

1-800-667-4387
 ou visitez notre site Web :  

(inscrivez le code de projet: i622) pour prendre rendez-vous

www.watermeterappt.com



LES COMPTEURS D'EAU SONT ARRIVÉS 

POURQUOI LES COMPTEURS SONT-ILS REQUIS?

QUI INSTALLERA LES COMPTEURS?

Il n’y a aucun frais pour le compteur et son 
installation.

LE COMPTEUR OCCASIONNERA-T-IL DES FRAIS?

Prenez votre rendez-vous dès aujourd'hui. 
Appelez au numéro sans frais 1-800-667-4387

The Nation Municipality is moving from a flat rate 
system of billing for water to a rate based on actual 
water consumption starting in January 2009.  The 
meter is necessary to measure your consumption.  
A water rate based on actual consumption creates 
equitable billing and encourages water conservation.

The Municipality has contracted Neptune Technology 
Group to install the water meters.  Neptune is the most 
experienced water meter Installation Company in 
Canada.  All homes must have water meters installed 
by May 15, 2008.  That's why it's imperative that you 
schedule your appointment for installation now.

There is no charge for the meter or the meter 
installation.

A water meter is now required in every home on the 
Limoges municipal drinking water system (Limoges 
in The Nation, Limoges in Russell, Forest Park and 
Le Baron). The delivery of this information package 
        means that meter installers are now in your area 
             and that you have two weeks to schedule an 
            installation appointment.  This is  a mandatory 
          program with approximately 750 water meters 
          being installed throughout the Municipality.

WATER METERS ARE HERE

Schedule your appointment today.  Call toll free 1-800-667-4387

WHY ARE WATER METERS REQUIRED?

WHO IS INSTALLING THE METERS?

IS THERE A COST FOR THE METER?

Un compteur d'eau est dorénavant requis dans 
toutes les demeures raccordées au système d'eau 
potable de Limoges (Limoges dans La Nation ainsi 
que Limoges dans Russell, Forest Park et Le Baron).

Le programme 
   est obligatoire et 750 compteurs d'eau seront 
installés dans la municipalité.

 
       L'envoi de ce document signifie que les 
      installateurs sont présentement dans votre région 
      et que vous avez deux semaines pour prendre 
     rendez-vous pour votre installation. 

La municipalité de La Nation passe dorénavant 
d'un système à taux de facturation fixe à un système 
basé sur la consommation réelle 

e compteur sert à mesurer votre consommation 
d'eau. Un tarif basé sur la consommation d'eau réelle 
crée non seulement une facturation équitable, mais 
encourage aussi la conservation de l'eau.

débutant en janvier 
2009. L

Le groupe Neptune Technologie a été choisi par la 
municipalité afin d'installer les compteurs d'eau. 
Neptune est la société d'installation de compteurs 
d'eau la plus expérimentée au Canada. Les 
compteurs d'eau devront être installés dans toutes 
les demeures avant le 15 mai 2008. C'est pourquoi 
il est important de prendre rendez-vous 
immédiatement afin de procéder à l'installation.



DO I HAVE TO PAY FOR THE METER?
                          

DOES EVERYONE HAVE TO HAVE A METER?
                          Yes, it is a mandatory proje  
                          Everyone connected to the municipal drinking water 
                          system must participate.  If you do not have a meter 
                          installed, you will be contravening the By-Law.

WHAT IS THE DEADLINE FOR BOOKING APPOINTMENTS?

WHAT IS THE METERED WATER RATE?
                          The water rate has not been determined yet but you will 
                          be informed when it will be implemented.                        

WHO IS RESPONSIBLE FOR MAINTAINING THE METER?
                          The Municipality is responsible for future maintenance at 
                          no cost to you providing you take reasonable precautions in 
                          not damaging the meter.  Just like a hydro meter, it is 
                          illegal to tamper with the water meter.

HOW LONG DOES IT TAKE TO INSTALL THE METER?
                          A typical installation takes about 1 hour to complete, 
                          barring any necessary modifications.

DOES THE METER HAVE TO GO INSIDE THE HOUSE?
                          The meter must be installed in the house near your incoming 
                           water service. Readings will be read remotely so nobody 
                           will need to enter your home to take readings

There is no charge for the meter or the installation.  The cost 
                           is covered by the Municipality.  The meter installer is a 
                           sub-contractor and is not allowed to perform any work other 
                           than installing the meter.

ct (By-Law 26-2008).

Schedule your appointment today.  Call toll free 1-800-667-4387

FREQUENTLY ASKED 
QUESTIONS

DEMANDÉES 
QUESTIONS FRÉQUEMMENT  

To ensure timely completion, you must book an appointment 
within 2 weeks of receiving this booklet. Installers will only be 
in your area for two weeks, and will be unable to install a 
meter after this time.

Prenez votre rendez-vous dès aujourd'hui. 
Appelez au numéro sans frais 1-800-667-4387

DOIS-JE PAYER POUR LE COMPTEUR?

EST-CE QUE TOUT LE MONDE DOIT AVOIR UN COMPTEUR?

QUELLE EST L'ÉCHÉANCE POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS?

QUEL EST LE TARIF POUR L'EAU AU COMPTEUR?
Le tarif n'a pas encore été déterminé, mais vous en serez informés lorsqu'il sera mis en 
fonction.

QUI EST RESPONSABLE DE L'ENTRETIEN DES COMPTEURS?
La municipalité est responsable de l'entretien futur, sans frais, à la condition que 
vous ayez pris les précautions nécessaires afin de ne pas endommager le 
compteur. Tout comme un compteur hydroélectrique, il est strictement défendu 
d'altérer le compteur d'eau.

COMBIEN FAUT-IL DE TEMPS POUR L'INSTALLATION DU

COMPTEUR?
Une installation typique pourra prendre 1 heure, et davantage si des modifications 
s'imposent.

LE COMPTEUR DOIT-IL ÊTRE INSTALLÉ À L'INTÉRIEUR DE LA

MAISON?

Il n’y a aucun frais pour le compteur et son installation. Le coût est couvert par la municipalité. 
L'installateur est un contractuel et n'effectuera aucun travail autre que l'installation du compteur.

Oui, c’est un projet obligatoire selon le règlement 26-2008. Tous les citoyens raccordés au 
système d'eau potable municipal doivent s'y conformer. Si votre compteur n'est pas installé 
vous contrevenez au règlement.

Pour s'assurer d'achever à temps, vous devriez prendre rendez-vous dans les deux 
semaines suivant la réception de ce livret. Les installateurs seront dans votre quartier pour 
seulement deux semaines et ils seront dans l'incapacité d'installer un compteur après ce 
temps.

Le compteur doit être installé dans la maison près de l'entrée d'eau principale. Les 
relevés du compteur seront pris par télécommande; personne n'aura besoin 
d'entrer dans votre maison pour les prendre.



CAN I HAVE MORE THAN ONE METER?
                          If you own a multi-family dwelling a second meter will be 
                          installed only if the service lines to each unit are totally 
                          separate.

CAN I INSTALL THE METER MYSELF?
                          As part of the metering contract you are not allowed to 
                          install your own meter even if you are a licensed plumber.  
                          Neptune is responsible for performing all installations.

DO I HAVE TO BE HOME FOR THE INSTALLATION?
                         Either you or an adult of at least 18 years old must be 
                         home at the time of the installation.

HOW DO I KNOW THE METER READING IS ACCURATE?
                          The water meters are factory tested and exceed the 
                          standards for accuracy set by the American Water Works 
                          Association.  

WHAT DO I DO IF I GET A HIGH WATER BILL?
                          Look for leaks such as running toilets or dripping taps.

IMPORTANT FACTS YOU SHOULD KNOW.

                          Installers are able to adapt the meter to any size pipe.

                          There will be no noticeable difference in water pressure 
                          after the meter is installed.

                          Neptune installers will be uniformed and carry identification.

                          Neptune installers are trained to make any plumbing 
                          modifications necessary for the meter installation.

Schedule your appointment today.  Call toll free 1-800-667-4387
Prenez votre rendez-vous dès aujourd'hui. 
Appelez au numéro sans frais 1-800-667-4387

FREQUENTLY ASKED 
QUESTIONS

DEMANDÉES 
QUESTIONS FRÉQUEMMENT  

PUIS-JE AVOIR PLUS D'UN COMPTEUR?
                       Si vous possédez une résidence multifamiliale, un second 
                          compteur sera installé à la condition que les entrées d'eau 
                          pour chacune des unités soient totalement séparées.

PUIS-JE INSTALLER LE COMPTEUR MOI-MÊME?
                        En raison du contrat attribué au groupe Neptune Technologie,  
                           vous ne pouvez pas installer votre compteur même si vous êtes 
                           un plombier licencié. Neptune a la responsabilité d'effectuer 
                           l'installation.

DOIS-JE ÊTRE À LA MAISON LORS DE L'INSTALLATION?
                        Vous, ou un adulte d'au moins 18 ans devez être présents à la 
                          maison lors de l'installation.

COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI LA LECTURE DU COMPTEUR EST

EXACTE?
                        Les compteurs d'eau sont testés en usine et surpassent les 
                           normes de précision établies par « l'American Water Works 
                           Association ».

QUE DOIS-JE FAIRE SI JE REÇOIS UNE FACTURE TROP ÉLEVÉE?
                        Vérifiez si vous n'avez pas de fuites telles les toilettes ou des 
                           robinets qui fuient.

FAITS IMPORTANTS QUE VOUS DEVRIEZ SAVOIR.

                       
                        Les installateurs peuvent ajuster un compteur à toutes les 
                           grandeurs de tuyaux.

                           Il n'y aura pas de différences notables en pression d'eau lorsque 
                           le compteur sera installé.

                           Les installateurs de Neptune porteront l'uniforme et seront 
                           identifiés.

                           Les installateurs de Neptune sont habilités à effectuer toutes les 
                           modifications nécessaires pour l'installation.



The meter will be installed directly after the main 
shut-off valve.  Please clear the area around the 
incoming water service in your basement.  Look for 
a pipe coming out of the floor.  There should be a 
shut-off valve on this pipe, with a round or straight 
handle.  

To accommodate the meter and necessary plumbing 
fittings, certain minimum space is required.

Water services located behind drywall or paneling in 
finished basements should not present a problem.

After consulting with you the installer will neatly cut 
out a small section of drywall or paneling to gain 
access to your main shut-off valve.  You may cut this 
hole yourself..

Once the meter is installed you have two options: 
you can cover the hole yourself or the installer will 
cover the hole with a carpentry box.  In either case, 
the hole must not be permanently covered in the 
event that your meter requires future maintenance.

If your service line comes straight up from the floor, 
clear an area at least 12" wide, 6 ½" high, and 6" deep.

If your service line comes straight across the wall, 
clear an area at least 11" wide, 5" high, and 4" deep.

In addition to clearing this space, please leave ample 
space for the installer to work.

Les entrées d'eau situées derrière des murs de gypse ou 
de panneaux dans les sous-sols aménagés ne devraient 
pas entraîner de problèmes. 

Après vous avoir consulté, l'installateur découpera une petite 
ouverture dans une section du mur afin d'avoir accès à votre 
entrée d'eau principale.  Vous pouvez couper cette ouverture 
vous-même.
 
Lorsque le compteur sera installé vous aurez 2 options : Vous 
pourrez recouvrir l'ouverture vous-même ou laisser l'installateur 
recouvrir l'ouverture avec l'aide d'une boîte en bois. Dans les 
deux cas l'ouverture ne devra pas être couverte de façon 
permanente, au cas où un entretien serait requis dans le futur.

LOCALISEZ VOTRE SOUPAPE D'ARRÊT 

ESPACE MINIMUM REQUIS

Si votre entrée d'eau provient directement du plancher, dégagez 
un espace d'au moins 12 pouces de large, 6 pouces et demi en 
hauteur et 6 pouces de profondeur.

Si votre entrée d'eau provient directement du mur, dégagez un 
espace d'au moins 11 pouces de large, 5 pouces de hauteur et 
4 pouces de profondeur.

En plus de dégager un espace pour le compteur, assurez-vous 
qu'il y aura suffisamment d'espace afin que l'installateur puisse 
y travailler.

(robinet de l'entrée d'eau principale)

Le compteur d'eau doit être installé directement après la vanne 
d'arrêt. Veuillez nettoyer près de l'entrée d'eau principale dans 
votre sous-sol. Essayez de localiser un tuyau sortant du sol. Il 
devrait y avoir, sur ce tuyau, une soupape d'arrêt munie d'une clé 
ronde ou droite.

Vous devrez fournir l'espace requis pour l'installation du 
compteur et de ses accessoires.

SI VOTRE SOUS-SOL EST AMÉNAGÉ…

FIND YOUR SHUT-OFF VALVE

QUE FAIRE AVANT L'INSTALLATION 

Schedule your appointment today.  Call toll free 1-800-667-4387

WHAT TO DO PRIOR TO 
THE INSTALLATION

…

Prenez votre rendez-vous dès aujourd'hui. 
Appelez au numéro sans frais 1-800-667-4387



Schedule your appointment today.  Call toll free 1-800-667-4387

FEATURES OF YOUR 

The Nation Municipality 
will read your meter for 
billing purposes, but you 
may wish to monitor your 
own consumption.  Take a 
reading at a set time of the 
day, then take another reading 
the same time the next day. The 
difference between the two readings 
is your daily water consumption.

The 9 digit LCD displays your meter reading in cubic metres.  One cubic metre 
equals one-thousand litres, or 220 imperial gallons.  The last four digits of the 
reading are decimal points, so this meter reading in the illustration above is 
26.3987 cubic metres

RATE
++

Leak IndicatorFlow Indicators

LCD Display

NEW METER

RATE ++

La municipalité de La Nation lira 
votre compteur afin de vous 
facturer, mais vous pouvez 
surveiller votre propre 
consommation. Prenez une 
lecture à un moment fixe dans 
la journée, puis une autre lecture 
au même moment le lendemain. La 
différence entre les deux lectures est 
votre consommation d'eau quotidienne.

Affichage à cristaux liquides

Indicateur de fuite

Indicateurs 
d'écoulement

L'affichage à cristaux liquide à 9 chiffres affiche la consommation totale en mètres 
cubes.  Un mètre cube est égal à 1000 litres, ou à 220 gallons impériaux.  Les 
quatre derniers chiffres de la lecture sont les décimales.  Donc, la lecture 
dans l'illustration ci-dessus indique une lecture de 26.3987 mètres cubes.

INDICATEUR DE FUITE

ÉTEINT             Aucune fuite détectée

CLIGNOTANT  Une fuite intermittente indique qu'au 
                          cours des 96 contrôles à intervalle de 
                          15 minutes qui ont été effectués au 
                          cours d'une période de 24 heures, il 
                          y a eu consommation d'eau au moins 
                          50 fois.

ALLUMÉ EN     Indique qu'il y a eu consommation 
                          d'eau au cours des 96 contrôles 
                          continus.
CONTINU

INDICATEUR D'ÉCOULEMENT

ALLUMÉ           
Consommation d'eau

ÉTEINT
Aucune consommation d'eau

CLIGNOTANT
Écoulement d'eau à faible débit

(-)                       Écoulement inverse

(+)                      Écoulement avant

Prenez votre rendez-vous dès aujourd'hui. 
Appelez au numéro sans frais 1-800-667-4387

LES CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE 

NOUVEAU COMPTEUR D'EAU



Schedule your appointment today.  Call toll free 1-800-667-4387

HOW DO WATER METERS

      Water meters make people aware about their 
water use. When people are charged for their actual 
measured use, they tend not to waste it, thereby 
     reducing their overall water consumption.

         Water meters help identify leaks. Leaks can 
         constitute a significant portion of a city's water 
    consumption. Eliminating leaks benefits everyone.

WHY IS CONSERVING WATER IMPORTANT?

» Conserving water saves money for all of us. The 
   need for publicly funded upgrades or new 
   infrastructure to deliver and treat water can 
   potentially be delayed or eliminated. It also means 
   less water goes to treatment facilities, saving 
   energy and money.

» Conserving water leads to energy conservation.
   Energy is used more efficiently because less 
   energy is used to heat water and pump potable 
   water and wastewater.

» Conserving water is environmentally friendly.
   Reducing water use helps to preserve and protect 
   the habitat of fish and wildlife. These natural 
   attractions are essential to Canada's tourism and 
   outdoor recreation industries.

CONSERVE WATER?

Pourquoi la conservation de l'eau est-elle importante? 

»  La conservation de l'eau économise de l'argent pour 
    nous tous. La nécessité d'une mise à niveau financée 
    par des fonds publics ou de nouvelles infrastructures 
    destinées à fournir et à traiter l'eau peut finalement être 
    différée ou supprimée. Cela signifie aussi la réduction 
    d'eau envoyée aux installations de traitement, qui se 
    traduit en une économie d'énergie et d'argent.

»  La conservation de l'eau mène à la conservation de 
    l'énergie. L'énergie est utilisée de manière plus 
    efficace parce que moins d'énergie est utilisée pour 
    chauffer l'eau et pour pomper l'eau potable et les 
    eaux usées

» La conservation de l'eau respecte l'environnement. La 
   réduction de l'utilisation de l'eau contribue à préserver 
   et à protéger l'habitat des poissons et la faune. Ces 
   attractions naturelles sont essentielles aux industries 
   canadiennes du tourisme et des loisirs en plein air.

Prenez votre rendez-vous dès aujourd'hui. 
Appelez au numéro sans frais 1-800-667-4387

Comment les compteurs d'eau 

aident-ils à conserver l'eau?
Les compteurs d'eau aident à sensibiliser les gens 
au sujet de leur utilisation de l'eau. Lorsque les gens 
sont facturés pour leur utilisation réelle mesurée, ils 
ont tendance à moins gaspiller l'eau, ce qui réduit 
leur consommation d'eau.

Les compteurs d'eau permettent d'identifier les fuites. 
   Les fuites peuvent constituer une partie importante 
     de l'utilisation de l'eau d'une municipalité. Tout le 
monde profite de l'élimination des fuites.



      Meter installers intend to wind up the project on May 
      15.  Call toll free, 1-800-667-4387 to book your 
      appointment.  

Water meter installers work from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. 
Monday to Friday, and from 8:00 a.m. to 7:00 p.m. on 
Saturdays. Sunday installations may also be arranged.  
The installation takes about 1 hour (barring any 
necessary modifications).  An adult at least 18 years 
old must be home at the time of the installation.

A water meter is mandatory under The Nation By-Law 
26-2008.So you are encouraged to make your meter 
installation appointment now, while installers are still in 
your area.

  

TÉLÉPHONEZ MAINTENANT AFIN 

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS?

QUAND SOMMES-NOUS DISPONIBLES?

VOUS NE FAITES PAS INSTALLER UN COMPTEUR 

Les installateurs travaillent de 8 h 00 à 20 h 00 du lundi au 
vendredi et de 8 h 00 à 19 h 00 les samedis. Une installation 
effectuée le dimanche peut aussi être possible.

Il faut compter environ une heure pour l'installation (si 
aucune modification est nécessaire). Un adulte d'au moins 
18 ans doit être présent dans la maison lors de l'installation.

Le compteur d’eau est obligatoire selon le règlement 
26-2008. Nous vous encourageons fortement à prendre 
rendez-vous pour l'installation de votre compteur pendant 
que les installateurs sont dans votre région.

Live operators answer from 8:00 a.m. to 8:00 p.m.,
Monday to Thursday, and 8:00 a.m. to 6:00 p.m. 
on Friday  After hours you may leave a message 
with your name, address, and where we can reach 
you during the day.  Someone will return your call 
the next business day. 

You can also book your appointment online at
www.watermeterappt.com.  Enter project code i622
when prompted.

Schedule your appointment today.  Call toll free 1-800-667-4387

Please do not wait until the deadline 
to schedule your appointment.

CALL NOW TO MAKE 
AN APPOINTMENT

DE PRENDRE RENDEZ-VOUS

Prenez votre rendez-vous dès aujourd'hui. 
Appelez au numéro sans frais 1-800-667-4387

Les installateurs ont l'intention de terminer ce projet au 
plus tard le 15 mai. Appelez au numéro sans frais 
1-800-667-4387 et préférablement sur réception de ce 
document afin de prendre rendez-vous.

              Ne tardez pas pour prendre rendez-vous.

Des téléphonistes vous répondront de 8h00 à 20h00, du 
lundi au jeudi, et de 8h00 à 18h00 les vendredis. Après 
les heures d'affaires il vous sera possible de laisser un 
message en spécifiant votre nom, votre adresse et la 
façon de vous rejoindre durant la journée. Quelqu'un vous 
rappellera le jour ouvrable suivant.

Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne en utilisant le 
site Web: et en inscrivant le
code de projet: i622.

www.watermeterappt.com 
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