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VILLE DE FREDERICTON

TOUTES LES EAUX USÉES SONT TRAITÉES et renvoyées dans le fleuve Saint-Jean.

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

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

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 2022

TARIFS 2022

La loi provinciale stipule que le service droit être  
autofinancé par les factures perçues et les 

subventions reçues. 

TARIFS les plus bas de la région.  
Une famille moyenne de 4 personnes  

paie 881 $ par an pour le service  
d’eau et d’égout.

FRAIS  
TRIMESTRIELS  

123,80 $
TARIFS DE  

CONSOMMATION    

1,94 $/M3

BUDGET 2023

TARIFS 2023

service@fredericton.ca  |  506-460-2021
fredericton.ca/eauetegouts

Seulement trois choses 
devraient aller dans vos 
toilettes… l’urine, les 
excréments et le papier 
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

LES MÊMES QU’EN 2022.

BUDGET 
D’EXPLOITATION 

23,2 M$
BUDGET 

D’IMMOBILISATIONS 

11,7 M$

En tant que service public, nous comprenons que les temps peuvent 
être difficiles et nous essayons de proposer des solutions aux clients qui ont des 
impayés de service d’eau et d’égouts afin de leur éviter des coupures.

7,4 MILLION  m3

d’eau produits… assez pour remplir le

CHÂTEAU D’EAU DE 
LA RUE SMYTHE 

PLUS DE 3 200 FOIS!

POINTS MARQUANTS

Un financement de 36,4 millions de dollars a été annoncé le 28 juin 2022 
par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Nouveau-Brunswick et la Ville de Fredericton 
pour deux projets de remise en état des infrastructures d’eau, d’eaux usées et d’eaux pluviales à 
Fredericton. Le financement s’étalera sur cinq ans.

La station de traitement d’eau W.L. Barrett a été modernisée
avec une entrée électrique entièrement rénovée, un sectionneur général, un commutateur  
de transfert du générateur, des tableaux de commande, ainsi qu’un éclairage complet intérieur 
et extérieur.

3,58 km de CONDUITES D’EAU et  3,85 km de 

CONDUITES PRINCIPALES D’ÉGOUTS SANITAIRES 

RUE MAPLE 
RUE QUEEN 
AVENUE HURON 
PROMENADE FAIRVIEW 

AVENUE ROOKWOOD 
RUE AUTUMN 
CHEMIN LINCOLN 
PROMENADE BROOKSIDE 

AVENUE HEMLOCK 
RUE CANADA 
CROISSANT LILAC 
AVENUE HIGHLAND 

PRINCIPAUX  
PROJETS DE  
RÉHABILITATION

REMPLACÉS...

 complexe forestier Hugh John Flemming et en revenir!

AUde l’hôtel de ville de Fredericton 

C’EST ASSEZ DE TUYAUX POUR ALLER DE 

SERVICE D’EAU ET D’ÉGOUT 

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

BUDGET 
D’EXPLOITATION 

23,7 M$
BUDGET 

D’IMMOBILISATIONS 

11,8 M$

FRAIS  
TRIMESTRIELS 

123,80 M$
TARIFS DE 

CONSOMMATION   
1,94 $/m3

VEUILLEZ RECYCLER


