
Le Service d’eau et d’égout
Le Service d’eau et d’égout de la Ville fournit une 
eau potable propre depuis 137 ans, et traite les 
eaux usées dans le respect de l’environnement 
depuis 1969. Ce service public assure également 
l’entretien et la modernisation du réseau pour en 
assurer le bon fonctionnement. Voici sa fiche de 
rendement pour 2019.

L’eau potable de Fredericton : Sûre et 
propre 
L’eau potable des Frederictoniens provient de 
puits de production qui puisent l’eau de l’aquifère 
de sable et de gravier situé sous le centre-ville. 
L’eau passe ensuite par une des deux usines de 
traitement avant de traverser un vaste réseau 
de distribution composé de conduites maîtresses 
d’eau, de stations de relais, de réservoirs, de 
raccordements au service et de bornes-fontaines. 

Le traitement des eaux usées :
Préserver la sécurité de l’environnement 
Les eaux usées passent par des conduits d’égout 
et des stations de relevage. Le processus de 
traitement génère environ 5 000 tonnes de 
biosolides par années, des matières qui sont 
compostées et réutilisées sous forme de terre 
végétale usinée. L’eau, rendue propre et salubre, 
est ensuite déversée dans le fleuve Saint-Jean. 

Les taxes d’eau et d’égout
En 2019, le conseil municipal a approuvé un tarif 
d’eau et d’égout de 1,82 $/m³ et des frais de 
service trimestriels de 113,90 $. Les tarifs pour 
l’eau et les égouts sont calculés en fonction de la 
consommation, tandis que les frais trimestriels 
sont des redevances fixes établies pour les 
conduites d’alimentation des maisons ou des 
entreprises.

Conformément aux lois provinciales, le Service 
d’eau et d’égout s’autofinance et tire ses 
revenus des frais qu’il facture et des subventions 
d’infrastructure qu’il reçoit du gouvernement. Son 
budget est distinct du budget de fonctionnement 
général et de la fiscalité foncière de la Ville de 
Fredericton.
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BRIS DE CONDUITES PRINCIPALES           TENDANCE

AUCUN AVIS PANMUNICIPAL DE BOUILLIR L’EAU

Comparaison des tarifs d’eau
(Basé sur une famille de 4 personnes)

La modernisation et l’investissement, 
deux éléments essentiels 
•	 Le	vieillissement	des	infrastructures	crée	des	

risques de bris de conduites d’eau et donc 
d’interruptions de service.

•	 Les	principales	infrastructures	à	remplacer	se	
trouvent sous les routes et les rues principales.

•	 Pour	éviter	les	flambées	de	coûts	
qu’entraîneraient de futurs travaux de 
renouvellement de l’infrastructure et pour

 maximiser les investissements des 
contribuables, l’idéal serait de remplacer 256 
km de conduites d’ici 2050, soit environ 61 % du 
réseau.

•	 Un	plan	financier	à	long	terme	recommande	un	
réinvestissement annuel de 12,76 millions de 
dollars dans le réseau. 

Le budget de 2020 permet d’assurer 

MUNICIPALITÉ  ANNUEL 2019
Fredericton 958 $
New Maryland 1,006 $
Moncton                 1,058 $
Saint John 1,428 $
D’APRÈS UNE CONSOMMATION ANNUELLE DE 272 M³,
RÉSEAUX D’EAU ET D’ÉGOUT CONFONDUS
L’UTILISATION RÉSIDENTIELLE MOYENNE DE FREDERICTON S’EST ÉTABLIE À 843 $.

Projets clés de renouvellement de 
l’infrastructure en 2019
En 2019, le Service d’eau et d’égout a investi 10,5 
millions de dollars dans le cadre d’un plan de 10 
années et de plus de 130 millions de dollars visant 
à	remplacer	l’infrastructure	vieillissante.		
Principaux projets réalisés :
•	 Rue	Queen	:	Nouveau	service	d’eau	et	d’égout	
•	 Croissant	Haines,	cour	Shibu,	rue	Smythe	et	
chemin	Wilsey	:	Renouvellement	des	conduites	
maîtresses d’égout sanitaire 

•	 Avenue	Willow	et	promenades	Hilltop,	Robinson	
et	Mooers	:	Renouvellement	des	conduites	
d’eau, d’égout sanitaire et d’égout pluvial 

•	 Rive	Sud	de	la	ville,	rond-point	Victoria	:	
Modernisation des services souterrains d’eau 
potable 

•	 Reconstruction	du	réservoir	Highland

Bris de conduites principales d’eau 

la salubrité de l’eau et le 
renouvellement des infrastructures 
Afin	d’assurer	la	salubrité	et	la	propreté	
de	l’eau,	de	maintenir	un	réseau	sûr	et	
respectueux de l’environnement et de 
bien réinvestir dans le remplacement des 
vieilles infrastructures, le conseil municipal 
a approuvé un budget d’immobilisations et 
de fonctionnement des services publics de 
22,86 millions de dollars, un taux pour la 
consommation d’eau de 1,86 $/m³ et des frais 
trimestriels de 117,20 $.

Pour	en	savoir	plus	sur	le	Service	public	d’eau	et	
d’égouts,	visiter	www.fredericton.ca	ou	s’adresser	
à	Service	Fredericton,	506-460-2020	ou	service@
fredericton.ca. 

Les réussites du Service d’eau et d’égout 
•	 Une	structure	tarifaire	parmi	les	plus	basses	du	
Nouveau-Brunswick

•	 Moins	d’infrastructures	en	mauvais	état	et	
d’interruptions	de	services	grâce	à	des	efforts	
continus de renouveau et de modernisation 

•	 Des	économies	de	770 000	$	par	an	grâce	aux	
activités d’amélioration 

•	 Diminution	des	bris	de	conduites

•	 Projets	dans	toute	la	ville

•	 Obtention	de	financement	par	d’autres	paliers	
de gouvernement

•	 Totalité	des	hausses	de	tarifs	antérieures	
investie dans des travaux de renouvellement

•	 Très	faible	ratio	de	perte	d’eau	dans	le	système

•	 Une	communauté	douée	pour	la	conservation	
de	l’eau	:	une	diminution	de	18	%	de	la	
consommation	moyenne	d’eau	a	entraîné	une	
diminution	des	coûts.	Cependant,	les	coûts	du	
maintien en fonction du réseau, ainsi que ceux 
engagés pour le renouvellement des conduites 
d’égout et l’entretien, n’ont pas diminué.

Le réseau d’eau et d’égout de 
Fredericton en quelques chiffres 
•	 Année	de	construction	:	1883

•	 Les	conduites	durent	de	40,	60	et	80	ans

•	 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	étang	d’épuration

•	 14	stations	de	pompage

•	 16	châteaux	d’eau	ou	réservoirs	de	stockage

•	 42	employés

•	 35	véhicules et pièces d’équipement


