WELCOME
PACK

L’EAU EST VITALE,
DÉCOUVREZ L’ESSENTIEL
POUR MIEUX LA CONSOMMER

VOUS ÊTES UN NOUVEL
ABONNÉ DU SERVICE DE L’EAU
Voici nos premiers conseils pour le suivi de votre facture et la maîtrise de votre
consommation d'eau. Et pour profiter de tous nos services et vous faciliter la vie créez
dès maintenant votre compte en ligne sur :

WWW.SME-EN-LIGNE.MQ

COMPRENDRE
VOTRE FACTURE
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Moyens de contact : internet téléphone ou
courrier
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Votre référence client et l'identifiant à saisir
pour créer votre compte en ligne sur :

www.sme-en-ligne.mq
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La date limite de règlement (ou les date de
prélèvement si vous êtes mensualisé).
Le montant de votre facture tient compte
de votre abonnement, du coût de la TVA
et des taxes. Il est calculé à partir du prix
de l'eau dans votre commune et de votre
volume de consommation tel qu'il est relevé
sur votre compteur ou estimé. Volume est
exprimé en mètres cubes (1 m3 = 1000 l).

LES + DE VOTRE COMPTE EN LIGNE :

BON À SAVOIR :

Payer votre facture en ligne, passer à

Si vous rencontrez une difficulté de paie-

l’e-facture, mensualiser vos paiements pour
mieux maîtriser votre budget eau annuel,
gérer jusqu’à 2 contrats en ligne…

ment, prenez contact avec notre service
client pour trouver une solution adaptée à
votre situation.

MAÎTRISEZ VOTRE
CONSOMMATION

COMMENT SUIVRE VOTRE
CONSOMMATION D’EAU ?
Si vous habitez une commune où la télérelève des compteurs d’eau a été mise en place,
votre consommation d’eau est mesurée en continu grâce à un émetteur placé sur votre
compteur. En activant votre compte en ligne vous pouvez suivre votre consommation
sur internet et bénéficier de l’alerte par SMS ou mail en cas de fuite d’eau présumée.

COMMENT RELEVER
VOTRE COMPTEUR ?
Dans le cas où votre compteur n’est pas télérelevé, nos agents viennent le relever
au moins une fois par an. Si votre compteur ne leur est pas accessible et que vous
n’êtes pas présent le jour de leur passage, vous pouvez exceptionnellement relever les
chiffres sur fond noir de votre compteur. Ils indiquent votre consommation en mètre
cube et servent de référence pour l’établissement de votre facture. Vous pouvez nous
transmettre votre relevé sur votre compte en ligne ou par téléphone.

COMMENT DÉTECTER
UNE FUITE D’EAU ?
Si rien n’est visible vérifiez le soir que tous vos robinets et machines sont à l’arrêt et
relevez les chiffres sur fond noir de votre compteur. Le lendemain matin, si ces chiffres
ont changé c’est qu’il y a probablement une fuite sur votre installation. Contactez rapidement un plombier pour la localiser et la faire réparer dans les plus brefs délais.

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.SME-EN-LIGNE.MQ
Pour effectuer vos démarches en ligne 7 jours sur 7, 24h sur 24
Pour découvrir les bons gestes à adopter pour faire des économies et
préserver les ressources en eau
Pour tout savoir sur l’eau de votre commune sa teneur en minéraux ,
sa qualité, son prix
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