
En 2013, le conseil municipal de Fredericton a 
adopté un Plan financier à long terme du service 
d’eau et d’égouts destiné à orienter les travaux.

Le plan résultait d’une transition de la Ville 
aux normes du Conseil en comptabilité dans 
le secteur public en 2009. La Ville dispose 
maintenant d’une liste d’infrastructures 
municipales et d’une bonne perception de leur 
état.

Une première stratégie de financement du 
renouvellement de l’infrastructure sur cinq ans a 
été approuvée afin de remplacer les conduites et 
les équipements vieillissants. 

Quel en est le résultat? Une fiche de rendement 
du service public a été déposée en vue du 
processus budgétaire 2019.

Le Service public d’eau et d’égouts
Comme le veut la loi provinciale, le Service public 
d’eau et d’égouts de Fredericton s’autofinance 
par les frais aux usagers et les subventions 
d’infrastructure gouvernementales. Son budget 
est distinct du budget de fonctionnement général 
de la Ville et sans lien avec le régime d’impôt 
foncier.

C’est ainsi que les services d’eau et d’égouts 
sont fournis à plus de 95 % des ménages et 
entreprises de Fredericton et que s’effectuent 
l’entretien et la réfection du réseau. Actuellement, 
les efforts se concentrent surtout sur le 
remplacement des conduites vieillissantes du 
système.

Statistiques 2018 : 
Service public d’eau et d’égouts

Fiche de 
rendement 2018
Protéger la sécurité de l’eau 
fournie à Fredericton; 
veiller au traitement de l’eau.

Clientèle du service public d’eau et 
d’égouts
•	 Environ	17	600	clients	des	services	d’eau	et	

d’égout, dont 90 % sont résidentiels.
•	 43	%	d’entre	eux	pensent	que	les	frais	

qu’ils payent servent à l’entretien et à la 
modernisation	du	réseau;	14	%	pensent	plutôt	
qu’ils servent à fournir les services d’eau et 
d’égout.*

•	 95	%	des	clients	se	disent	satisfaits	du	service	
fourni	et	84	%	croient	obtenir	un	bon	rapport	
qualité-prix de ce service.*

Remplacement recommandé 
Le service public gère diverses installations et 
beaucoup de machinerie et d’équipement, sans 
oublier les 800 km de conduites d’eau et d’égout. 
Ce réseau date de 1900 et les conduites ont une 
durée	de	vie	prévue	de	40,	60	ou	80	ans.

Les travaux de remplacement ont débuté en 
2009 plutôt qu’en 1990 comme ils auraient dû, 
idéalement. C’est donc dire que les municipalités 
ont conscience qu’elles doivent maintenant 
combler d’importants retards de remplacement.

Pour éviter que les coûts de renouvellement 
atteignent des sommets et pour maximiser 
l’investissement des payeurs de tarifs, il faudrait, 
dans	l’idéal,	remplacer	256	km	de	conduites	d’ici	
2050,	soit	environ	61	%	du	réseau.	

 
Fiche de rendement
Réussites
•	 Une	des	structures	tarifaires	les	plus	basses	du	

N.-B.
•	 Nombre	de	bris	d’aqueduc	à	la	baisse.
•	 Priorité	au	remplacement;	les	infrastructures	en	

mauvais état sont donc moins nombreuses.
•	 Économies	annuelles	de	770	000	$	grâce	aux	

efforts de modernisation.
•	 Obtention	d’autres	fonds	gouvernementaux.
•	 100	%	des	hausses	de	tarifs	passées	ont	été	

consacrées aux travaux de renouvellement.
•	 Projets	en	cours	un	peu	partout	dans	la	ville.
•	 Très	faible	taux	de	perte	d’eau	dans	le	système	
(12,2	%	en	2017).

Défis
•	 Réduction	de	23	%	de	la	consommation	

moyenne.
•	 Vu	l’infrastructure	vieillissante,	risques	de	bris	

d’aqueduc, donc d’interruptions de service.
•	 Confrontation	à	la	réalité	:	l’infrastructure	
majeure	à	remplacer	est	sous	des	voies	
majeures.

•	 Plan	financier	à	long	terme	voulant	que	le	
service public réinvestisse annuellement

	 12,76	millions	de	dollars	dans	le	système.
	 (En	2018,	11,1M$).

État de l’infrastructure d’eau et d’égout 

Compteurs versus consommation (2016) 
Les résidents ont réussi à optimiser leur utilisation 
de l’eau, ce qui a réduit les taux recueillis qui 
servent au bon fonctionnement du système. 
Malheureusement, le coût d’entretien des 
conduites souterraines ne diminue pas. 
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Bris de conduites principales d’eau 

Comparaison du tarif d’eau et d’égouts 2018
(pour	une	famille	de	quatre	personnes)
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Pour en savoir plus sur le Service public d’eau et 
d’égouts, aller à www.fredericton.ca ou s’adresser 
à	Service	Fredericton,	506-460-2020	ou
service@fredericton.ca.  

NO CITY WIDE
BOIL ORDERS

D’APRÈS UNE CONSOMMATION ANNUELLE DE 272 M3

(TANT POUR L’EAU QUE POUR LES ÉGOUTS)

UTILISATION RÉSIDENTIELLE MOYENNE POUR FREDERICTON 747 $

MUNICIPALITÉ ANNUEL 2018

FREDERICTON 924 $

DIEPPE 928 $

MONCTON 1 025 $

NEW MARYLAND 1 086 $

SAINT JOHN 1 368 $
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•	 880	km	de	conduites	souterraines	
•	 10	grands	puits	de	production
•	 2	stations	de	traitement	de	l’eau
•	 1	station	de	traitement	des	eaux	usées
•	 1	étangs	d’épuration		
•	 14	stations	de	pompage
•	 15	châteaux	d’eau	ou	réservoirs	de	stockage
•	 42	employés

•	 35	véhicules	et	pièces	d’équipement

*Résultats de l’enquête-ménage sur l’eau et les égouts, 
menée en janvier-février 2017.


