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Renseignements sur le secteur Chateau Heights / FAQ 
 
Les résidents de Chateau Heights ont voté, le 12 mai 2014, en faveur de l’annexion à Fredericton, mais 
l’entente excluait les bordures, les trottoirs, le réseau des eaux pluviales et les lampadaires. Une 
assemblée publique a eu lieu à l’école Royal Road après le vote d’annexion pour informer les résidents 
du processus. Des représentants du gouvernement provincial et de la municipalité étaient présents pour 
répondre aux questions. Des lettres ont été envoyées à chaque résident tout au long du processus et 
sont incluses à la fin de ce document. Chateau Heights fait partie de Fredericton depuis le 1er août 2018. 
 
Portée et coût global du projet 
 
Le Nouveau-Brunswick, le gestionnaire du projet de construction, a dépensé au-delà de 15 millions de 
dollars pour environ 170 résidences. Ce projet comprenait : 
 

 6,4 km de conduites principales d’eau 

 6,4 km de conduites principales d’égout sanitaire 

 800 m de voies publiques et de conduites principales d’eau pour avoir accès au réservoir de 
l’allée Fallow 

 700 m de conduites principales d’égout et de voie d’accès aux conduites principales d’égout de 
la promenade Sunset à la station de pompage des eaux usées du chemin McLeod Hill 

 2 stations de pompage des eaux usées 

 1 réservoir à eau 

 1 station de surpression 
 

Ventilation du cofinancement  
 

 Actuellement, 82 propriétaires ont payé les redevances de cofinancement pour les services 
d’eau et d’égout (10 000 $) ou pour un seul service – eau ou égout (8 000 $). Les sommes 
perçues vont au gouvernement provincial. 

 Après le 1er août 2018, les redevances de cofinancement pour les services d’eau et d’égout sont 
de 12 000 $ ou de 10 000 $ pour un seul service (eau ou égout). Les sommes perçues vont au 
gouvernement provincial. 

 Les redevances de cofinancement servent à compenser les frais d’installation des conduites 
principales dans la rue et de raccordement individuel à la propriété. 

 Les redevances de cofinancement perçues représentent 4 % du coût du projet. 
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Ventilation des frais d’installation des services  
 

 Le propriétaire est responsable de tous les frais d’installation du raccordement, de la limite de la 
propriété jusqu’à l’intérieur de la résidence. 

 Les frais d’installation varient selon : 
o les types de sols 
o le roc 
o les arbres 
o la distance de la limite de la 

propriété 

o le sous-sol aménagé ou pas 
o l’emplacement de la fosse 

septique 
o l’emplacement des patios et 

des dépendances 

 Des plombiers devront relocaliser la plomberie et les systèmes d’eau et d’égout à l’intérieur de 
la résidence. Toutes les modifications apportées à la plomberie doivent être conformes aux 
normes municipales et provinciales. 

 Le propriétaire est responsable du déclassement des fosses septiques et des puits privés selon 
des normes provinciales. 

 Le propriétaire doit payer les frais d’inspection et d’enregistrement municipaux (maximum 
établi à 200 $). 

 
Coût des fosses septiques et des puits privés 
 
En comparaison : 
 

 Le remplacement d’une fosse septique coûte environ 15 000 $. 

 L’approfondissement d’un puits ou d’une nouvelle structure de puits coûte 10 000 $ (bas de 
gamme). 

 
Avantages de l’infrastructure municipale d’eau et d’égout  
 
Quelques avantages du raccordement à l’infrastructure municipale : 
 

 Réduction de la prime d’assurance résidence en raison de la proximité de bornes-fontaines 

 Augmentation de la valeur de la résidence, dans certains cas passablement à la hausse par 
rapport à presque zéro (aucune eau) 

 Évaluation régulière de la qualité de l’eau 

 Service gratuit de nettoyage d’égout sanitaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 

 Remplacement de l’infrastructure d’eau et d’égout 
 
Comment fonctionne le service public d’eau et d’égout?  
 

 Le Service public d’eau et d’égout fonctionne selon le principe de recouvrement des coûts. 
Chaque sou recueilli est réinjecté dans le système pour la maintenance et le remplacement. Le 
taux fixe de la facture d’eau et d’égout s’applique au remplacement éventuel des conduites 
principales d’eau et d’égout devant votre maison. 

 Cela s’applique à la ligne de façade normale de 18 à 20 m, mais pas aux vastes terrains de 
campagne. Les taux pour l’eau et les égouts perçus à Chateau Heights ne couvriront pas le coût 
de remplacement éventuel de l’infrastructure d’eau et d’égout (durée de vie moyenne de 
80 ans). 
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 Le coût de fonctionnement de ce système à Chateau Heights est plus onéreux pour le Service 
public d’eau et d’égout. En raison de la taille de l’infrastructure (dimensionnée pour la lutte 
contre les incendies et non l’usage domestique), le service public d’eau et d’égout devra 
vidanger les conduites principales (eaux usées) pour s’assurer que l’eau des conduites est 
potable. 

 Il a toujours été prévu que les infrastructures d’eau et d’égout seraient prolongées aux limites 
municipales. Le délai d’exécution de ce projet provincial a été devancé de 10 à 15 ans. 
 

Pourquoi la municipalité n’installe-t-elle pas les services? 
 

 Nous ne disposons pas du personnel nécessaire pour s’acquitter de ce volume de travail. 
Actuellement, le nombre de personnes affectées au Service public d’eau et d’égout est le même 
qu’en 1995, mais le système est 20 % plus imposant. Le volume de travail imposé au personnel 
se résume comme suit : 

 
a) Entretenir 450 km de conduites d’eau et 400 km d’égout sanitaire (rinçage des installations 

sanitaires, rinçage unidirectionnel pour l’eau, maintenance). 
b) Inspecter 2492 bornes d’incendie avant le gel. 
c) Faire fonctionner environ 3350 robinets-vannes. 
d) Offrir un service d’eau et d’égout 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à 17 515 consommateurs 

d’eau et relever les compteurs de chaque client tous les trois mois. 
e) Fournir des services de localisation des infrastructures d’eau et d’égout. 
f) Compléter un programme d’immobilisations de plusieurs millions de dollars. 

 

 Restrictions relatives à l’équipement 
 

a) Les dimensions des excavatrices et des marteaux brise-roche ne conviennent pas pour le 
type de roc dont il est question dans ce projet. Nous ne pouvons pas acheter un plus gros 
marteau, car sa dimension doit correspondre à celle de l’excavatrice. 

 
Qui a décidé que la municipalité n’installerait pas les services? 
 

 Les responsables du Service public d’eau et d’égout ont décidé de ne pas procéder aux 
installations. C’est fréquent lorsque le volume de travail est important. Ces services ne sont pas 
courants et leur installation exige plus de temps que pour les terrains subdivisés de la 
municipalité. Habituellement, le Service public d’eau et d’égout décide de l’emplacement des 
services avant la construction de la maison et les terrains sont déjà viabilisés. La plupart des 
services coûtent environ 2000 $, car la longueur des raccordements est d’environ 6 mètres. 

 Ce n’est pas nouveau de faire appel à des entrepreneurs pour l’installation. En fait, leur nombre 
augmente chaque année, car nous concentrons nos efforts sur l’entretien plutôt que sur la 
construction. En général, les installations effectuées par nos sous-traitants sont plus longues et 
plus complexes, s’appliquent à du roc dur ou exigent simplement trop de temps pour que nous 
puissions exécuter les travaux nous-mêmes. 
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Quelle est la priorité pour l’installation des services? 
 

 La plupart des entrepreneurs travaillent à de grands projets. Nous avons discuté avec les 
entrepreneurs, qui ont déclaré qu’ils se concentreront sur ces projets à la fin de la haute saison. 
C’est ce que ferait la municipalité si elle installait les services. 

 
Pourquoi est-ce que l’installation des services varie selon les habitations? 
 

 Les services diffèrent lorsqu’il s’agit d’une résidence existante. Si la distance jusqu’à la maison 
est courte et si le creusage ne présente pas de difficulté, le prix est moindre. Plus le creusage est 
complexe, plus le coût est élevé. 

 On s’attend à ce que les résidents fassent une comparaison des prix; c’est pourquoi nous leur 
fournissons une liste d’entrepreneurs autorisés. C’est ce que nous faisons avant d’embaucher 
un entrepreneur pour installer des services dans la municipalité. 

 Remarque : la municipalité paierait le même prix pour l’exécution du même travail. Nous 
répétons que c’est la raison pour laquelle nous remettons une liste d’entrepreneurs autorisés 
aux propriétaires. Nous nous attendons à ce qu’ils fassent une comparaison des prix. 
 

Pourquoi est-ce que les entrepreneurs ne fournissent pas d’estimation? 
 

 Les responsables du Service public d’eau et d’égout ont discuté avec presque tous les 
entrepreneurs le 12 septembre pour savoir pourquoi ils ne fournissent pas une estimation des 
travaux. Voici quelques-unes de leurs réponses. 

 L’un d’entre eux refuse de donner un prix parce que les résidents s’attendent à ce que le prix 
soit inférieur à ce que l’entrepreneur peut offrir. 

 Deux entrepreneurs ont envoyé une liste de prix et souhaitent pouvoir fournir plus 
d’estimations aux résidents d’ici le 21 septembre. 

 Un entrepreneur a donné quelques prix, mais s’est arrêté quand on l’a informé que le résident 
ne retiendrait pas ses services. Il avait l’intention d’obliger la municipalité à faire l’installation. 

 
Pourquoi devons-nous payer 10 000 $? 
 

 La politique du conseil municipal concernant le prolongement des services municipaux comprend un 
prix cofinancé pour la partie du coût des conduites principales devant la propriété qui incombe au 
propriétaire. Évidemment, cela ne couvre pas les 100 000 $ par terrain que le gouvernement 
provincial a payé, mais on respecte les mêmes normes que le Service public d’eau et d’égout 
applique à l’intérieur des limites de la ville. 

 Si une personne achète un terrain dans la municipalité, le coût des services d’eau et d’égout est 
inclus dans le prix du terrain. Étant donné que les terrains situés à l’extérieur de la ville ne sont pas 
viabilisés, ceux-ci sont habituellement moins chers. Ce montant de 10 000 $ correspond à ce coût. 

 
Documents joints à la présente 
 

 Lettre : 6 juillet 2017 – Compte rendu sur la construction des installations pour le service d’eau 
et d’égout 

 Lettre : 15 mai 2018 – Compte rendu de 2018 sur la construction des réseaux d’eau et d’égout – 
chemin McLeod Hill et Chateau Heights 
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