
7,3 MILLION  m3 d’eau produits… 
assez pour remplir

4,6 kms de VIEUX TUYAUX

le château d’eau de la rue Smythe
PLUS DE 3 200 FOIS!

Nous sommes bien conscients que 2021 a été une année difficile  
pour bon nombre d’entre nous durant toute la période de la pandémie. C’est pour cela que nous 
avons proposé des solutions aux clients qui avaient des impayés d’eau et d’égout afin de leur  
éviter des coupures.

VOTRE SERVICE D’EAU ET D’ÉGOUT EN QUELQUES CHIFFRES

880 km de tuyaux 
Presque assez pour aller  

à Halifax… et revenir!

10 grands 
puits de 

production

2 stations de 
traitement de 

l’eau

1 étang 
d’épuration

1 station de 
traitement des 

eaux usées

17 châteaux 
d’eau / 

réservoirs de 
stockage

35 stations 
de relevage

14 stations 
de pompage

42  
employés

35 
véhicules et 
équipements

BUDGET 2021

TARIFS 2021

BUDGET 
D’EXPLOITATION 
22,3 M$

BUDGET 
D’IMMOBILISATIONS 

11,5 M$
La loi provinciale stipule que le service droit être  

autofinancé par les tarifs perçus et les  
subventions reçues.

TARIFS leS pluS bAS de lA RégIon 
Une famille moyenne de 4 personnes paie  

840 $ par an pour le service d’eau et d’égout.

FRAIS  
TRIMESTRIELS 

117.20 $
TARIFS DE 

CONSOMMATION      
1.86 $/m3

TARIFS 2022
FRAIS  

TRIMESTRIELS 
123,80 M$

TARIFS DE 
CONSOMMATION   
1,94 $/m3

POINTS MARQUANTS

FIN DES TRAVAUX  
D’ENTRETIEN 
de l’étang de lagunage Garden Creek

Ces opérations ont permis de curer les sédiments 
et d’enlever des débris (lingettes, etc.) qui s’étaient 

accumulés dans l’étang au fil des ans. Si les riverains  
y mettent du leur en arrêtant de jeter des lingettes 
usagées ou d’autres déchets dans leurs toilettes, 
les travaux effectués permettront d’optimiser le 

fonctionnement de l’étang de lagunage pendant dix ans.

Installation d’une génératrice 
électrique de secours à la station  

de traitement EJ Bliss

Mise à niveau de l’alimentation 
électrique à la station de 

traitement WL Barrett

Remplacement de 4 600 m de conduites  
d’eau principales et de 4 700 m de  

conduites principales d’égout sanitaire

Seulement trois choses devraient 
aller dans votre toilette… l’urine, les 
excréments et le papier de toilette. 
N’importe quoi d’autre risque de 
boucher ou d’endommager les tuyaux 
de votre maison, de votre entreprise 
ou des égouts municipaux.

#PASDANSLESTOILETTES

REMPLACÉS...

EXIT | SORTIE
Ch Royal Rd

SERVICE D’EAU ET D’ÉGOUT 
VILLE DE FREDERICTON 

À quoi servent vos TAXES D’EAU ET D’ÉGOUT?

RÉSULTATS 

2021

TOUTE L’EAU est traitée et renvoyée dans le fleuve Saint-Jean.

ASSEZ POUR ALLER DE LA

rue Queen    faire le tour du 

           chemin Ring et arriver presque à la            sortie du chemin Royal

Fournir une eau potable et salubre. Traiter les eaux usées de manière responsable.

service@fredericton.ca  |  506-460-2020
Fredericton.ca/eauetegouts

VEUILLEZ RECYCLER

BUDGET 2022
BUDGET 

D’EXPLOITATION 
23,2 M$

BUDGET 
D’IMMOBILISATIONS 

11,7 M$

ROOKWOOD
REGENT  
(DE LA QUEEN À LA KING)
BROOKSIDE (AU NIVEAU 
DE LA NEVILLE)

UNION
WILSEY
FAIRVIEW ET 
ARLINGTON
RANKINE

HUMMINGBIRD
CANADA 
MAPLE
LIMERICK
LILAC

HILLCOURT
MCADAM
WINTER
SUMMER

PRINCIPAUX  
PROJETS DE  
RÉHABILITATION


