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COMMENTAIRES GÉNERAUX

que la valeur d'au moins un dos ¡ndlcalsurs de pelormange dépasse l'objecl¡f, ¡'lnstallat¡on d6 compteurs d'eau dans tous les non êt sur un de 20 immeubles résìdenl¡618 €st roqu¡se
le ler septembro 2022.

mun¡c¡palltá poura¡t m¡Êux est¡mer la consommalion rés¡denl¡elle en ¡nstallant des comptsuß d'eau et en effectuant des relèves.

INÐICATEURS DE PERFORMANCE POUR L'ENSEMBLE OE LA MUNICIPALITE

Rósultat 2019 Obiect¡f

Évolution de la consommation résidentielle

2018
Annós

Consommat¡on rés¡dent¡elle êst¡mée

lndiæ de fu¡tes dans les infrastructurâs

Résultat de val¡dité des donnóes moyen

Pression moyenne des réseaux

Quantité d'eau distr¡buéê

2019

282 llpalsld s22O

Lt < 0,3

59 >50

54 mètres d'eau

357 l/pers/d
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EIAT & PLAN O'ACTION

SECTION 1 . ACTIONS À REALISER

1-L Assurer annusllement la val¡d¡té des données de l'audit de I'eau AWWA.

d'au mo¡ns 5 % par année est requ¡se (ind¡quez en commentaire lês éléments qu¡ amél¡oront la qual¡té dês données).

mo¡s et par débitmètre, au MAMH.

12 Éliminer lês fu¡tes et les débordsmonls constatés aux réservo¡rs d'¡ci lê 'ls septembrê 2023.

Mettre en place une d¡rective et avoir débuté les travaux pour lês él¡m¡ner d'¡ci le '1er septembre 2021. Avoir réal¡sé 50 % des lravaux d'ici le 1"'sôptsmbrê 2022.

Bilan 2019 Plan d'act¡on 2020

Déjå réalisée Déjà réal¡sée

Déjà réal¡sóe Prévue

Pas de fuite et
dábordement

Pas dÊ fu¡te et
débordement

ljl Mettre à jour la réglemêntat¡on mun¡c¡pale sur I'util¡sation de l'eau d'ic¡ le ler septembre 2O2l êt présenter le rapport annuel analysá par lê mâmh au conse¡l mun¡c¡pal.
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piscinês et les spas ains¡ qus ls délai ds réparation des tuyaux privés d'approvisionnement défectueux de façon similaire au modèle fourni par le MAMH sur le site Web de la
Stratég¡e.

2. Présenter annuellêment ls rapport du Bilan au conseil municipal.

la réglsmenlation munic¡pals d'ic¡ le fer sêptêmbre 2023.

Déjà réalisée Déjà réalisée

Prévue Próvue

Non dóbutés Non prévus

Page 3 de I



SECTION 2 . ACTIONS SUPPLÉMËNTAIRES À REALISER SI L'OBJECTIF DES PÊRlES D'EAtJ N'EST PAS ATTEINT

2l Effectuer un æntrôls act¡f des fu¡tes ¡ncluant la local¡sation préc¡se de celles-ci.

été réal¡sé en 2019 et de ce qu¡ est prévu ên 2020:
Bllan 2019 Plan d'action 2020

Opt¡on 1

Mettre sn place de façon permanente (toute l'année) des secteurs de suivi de la d¡str¡bution (SSD) de mo¡ns de 3 000 branchements de serv¡ce et
analysêr le déb¡t de nuit quotid¡en. Chaque k¡lomètrê dê résêau oi¡ cette option a été m¡se en placê compte pour deux kilomètras dans lâ longueur
équivalente. Pour cette opt¡on, la longueur équivalente sera automat¡quement doublée.

0.000 km 0.000 km

Opt¡on 2
Écouter systématiquement tous lôs poteaux d'¡ncendie et procéder à une aulre écoute âux poteaux où un bru¡t a étó détectá, à l'aide d'un
ampl¡t¡cåtêur acoust¡quê. 0.000 km 0.000 km

Opt¡on 3
Écouter les poteaux d'¡ncendie, vannes et rob¡nets d'arrét access¡bles. Chaque kilomètrs de réseau où cetts option a été mise en place compte pour
deux k¡lomètrês dans la longueur totale orì¡ un contrôle des pêrtes d'eau a été ráal¡sé. Pour cette opt¡on, lâ longueur équ¡valente sera
automatiquement doublée.

0.000 km 0.000 km

Opt¡on 4 Procéder à la m¡se en place temporaire d'ênregistreurs de bru¡ts. 0.000 km 0.000 km

Opt¡on 5
Procéder à la m¡se en Place permanênte d'enreg¡streurs de bru¡ts et assußr un suiv¡ quot¡d¡en. Chaque kilomètre de réseau oat cettê opt¡on a été mise
en place compte pour deux kilomètres dans la longueur totale où un contrôle des pertes d'eau a été réalisé. Pour cattè opt¡on, la longueur équ¡valênto
sera automat¡quemênt doublée.

0.000 km 0.000 km

Longueur équivalente

le 1or septembra 2022.

Nombre m¡nimal de robinets d'arrêt accessibles à écoutsr pour réâl¡ser un contrôle actif des fu¡tes

0.000 km 0.000 km

Non réalisée Non prévue

13

22 Opt¡m¡ser le temps de réparation de fulteÊ

1. Nombre de fu¡tes ráparées et les déla¡s moyêns sntre la localisat¡on et la réparat¡on dês fuitês.

en place une dirêctive pour les rédu¡ro d'¡c¡ ls 1u'septembrê 2020. Réduire d'au mo¡ns une journée par annóe s¡ les objectifs ne sont pas âtteints.

23 Gestion de la p¡ess¡on.

Pas de d¡rect¡ve Pâs de direct¡ve

0 0 Aucune réparat¡on en 2019. 13 rép./100 km/an

0 0 Aucune réparat¡on en 2019. 3 rép./1 000 branch./an

0 0 Aucune réparat¡on ân 2019. 2 rép./100 km/an

0

1. S¡ I'objsct¡f
septembre

des pgrtes d'sau n'est pas atteint au Bilan 2021, réalisez unê analyse de renlab¡l¡té concernant la m¡se en placo d'un ssctêur de régulat¡on de pression (SRP) d'ic¡ lê 1er

2022 si la pression moyenne d'un po¡nt représentat¡f de zone est supér¡eurè à 588 kPa (85 ps¡; 60 m). SRP rentables Déjà réalisée

2023. Avoir réal¡sé 50 0/o des travaux d'¡c¡ le l"'soptombre 2024.
Réal¡sêr 50 % des

travaux
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SRP rantâblês

SECIION 3 . ACTIONS SUPPLÊMENTAIRES A RÉALISER SI L'OBJÊCTIF DE CONSOMMATION RESIDENTIELLE N'EST PAS ATTEINT



1"'septembre 2022. Deux êt trois des options su¡vantes sont requises d'¡c¡ le 1u'septembre 2O2o et le 1er septembre 202'l respect¡vement.
B¡lan 2019 Plan d'act¡on 2020

Opt¡on 1 Partic¡per au programme éducat¡f Fantastiko ou à un programme équ¡valent. Non réal¡sée Prévue

Opt¡on 2
Part¡ciper au programme do sens¡b¡lìsat¡on Mun¡cipa¡ité Écon'eau de Réseau Env¡ronnement, à un programme équivalent ou à une campagne de
sensibilisation citoyenne.

Non réalisée Non prévue

Option 3 Offrir des ¡nc¡tatifs f¡nanciers pour l'installation d'équipements cert¡fiés Watersense. Non réal¡sée Non prévue

Opt¡on 4 Offr¡r des aud¡ts de consommat¡on d'êau à l'¡ntér¡êur ou à l'extér¡€ur dss immeublês rés¡dent¡els. Non réâlisée Non prévuê

Opt¡on 5 Appl¡quer annuellêment la ráglementat¡on sur l'util¡sat¡on de I'eau par un système progress¡f de sensibilisation, d'averlissement et d'¡nfract¡on. Déjà róal¡sée Déjà réalisée

Option 6 Rendre v¡s¡bles lss tar¡f¡cat¡ons et taxes pour les ssrvicos d'eau (ex. : s¡to Web, document annexg à l'av¡s d'imposition, etc.). DéJà réal¡sée Déjà réalisée

Opt¡on 7 Adopter ou mettre å jour la réglementat¡on mun¡cipale sur le financ€ment des seruices d'eau en incluant une forme de tar¡fication volumétrique. Non réalisés Non prévue

Option I lnstaller des comptsurs d'eau dans au mo¡ns 10 % des ¡mmeubles rés¡dgnt¡els,.jusqu'à concurrgnce d'au mo¡ns 1 000 ¡mmeubles résident¡els pour
amél¡orer l'estimation de la consommalion rés¡dent¡elle.

Non réal¡sée Non prévuô
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su¡vantès d'¡c¡ le le'septambre 2022. Deux et tro¡s des opt¡ons su¡vanlss sont requ¡ses d'ici le 1er soptembre 2O2O et le 1er septembre 2021 rsspectivement,

Opt¡on 1 lnstallar des po¡nls d'alimentation ên eau bruta pour d6s usagos munic¡paux (nettoyage do rue et arrosage). Déjà réalisée Déjà réal¡sóe

Option 2 Mettrê en plaæ uno d¡rectivê sur les bonnos prat¡ques d'arrosage recommandées par Québec Vert, la communautê du végétal et du paysage. Déjå réal¡séê Déjà réalisée

Option 3
Mettre en place une d¡rect¡ve pour remplacer les to¡lêttes, urinoirs 9t robinets de salle de ba¡n par des équ¡pements cert¡fiés Watersense dans les
immeubles mun¡c¡paux. Déjà réal¡sée Dójå réalisáe

Option 4 Mettre en place une direct¡ve pour s¡gnalêr et réparer rap¡dement les fu¡tes d'eau dans les ¡mmeubles municipaux.

Option 5 Mottre en place une direct¡ve pour opt¡miser la ænsommat¡on d'eau des jeux d'eau, pataugêo¡rês et piscines.

Non réal¡séê Non prévue

Non ráalisée Non prévue

Opt¡on 6 Mettre en place une dirsct¡vê pour opt¡missr les prat¡quss de r¡nçage du réseåu on favor¡sant le rinçage un¡d¡rêctionnsl au r¡nçagê convent¡onnel. Déjà réål¡sée Déjà réalisée

Opl¡on 7
Mettre en place unê dirêct¡vê pour él¡m¡ner ou optim¡ser les
assurant une bonne qual¡té dê l'eau a¡ns¡ quê les fontaines

purges permanentes sur le réseau (les purges ¡ncluont ælles pour contrêr le gel, celles
publiquês connectées d¡rectement sur le réseau), Ne s'appl¡que pas No s'âppl¡que pas

Opt¡on I Mettre en place uns réserue financ¡ère dódiée aux ¡nfrastructures d'êau. DéJà ráal¡sée Déjà réalisé6

SECTION 4 . ACTIONS SUPPLÉMENTAIRÊS À RÊALISER SI LTS OBJECTIFS DES PERTFS D'EAU OU DE CONSOMMATION RESIDENTIÉLLÊ NE SONT PAS AITËINTS

4l Compteurs d'eau à la consommation dans lês secteurs rés¡dentiel et non résident¡el.

Nombre m¡n¡mal de logemênts å équiper de comptsurs pour estimer la consommat¡on du secteur rés¡dent¡êl par échantillonnage représêntat¡f 20

42 Mesurer la consommat¡on des ¡mmeubles non résident¡els et ost¡mor la consommation rés¡dentielle. B¡lan 2019 Plan d'action 2020

0 24 0 24

0 0 259 259

1. lnstâller des compteurs d'eâu dans tous les immeubles non rés¡dent¡els. lnstallationtêrminée lnstallåtionterm¡née

Non réal¡sée NOn prevue

3. Mettre en placa des secteurs de su¡vi de la consommation (SSC) pour est¡mêr la consommat¡on résidentielle. Non réålisée Non prévue
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5jL Coût des serv¡cês d'eau Total

Eâu potable

Eaux usées et pluv¡ales

Coût de fonct¡onnsment êt beso¡ns d'¡nveslissement

561 546 $

228 334 $

333211 $

0,8 $/mg

0,3 $/m"

0,4 $/m3

980 $/hab¡tant

398 $/hab¡tant

58'l $/hab¡tant

r Coût dê fonct¡onnemenl

r Bon¡f¡cation de l'offre ds service

r Rattrapage

n Ma¡ntien

4Oo/o

Maint¡en
130 183 $

r Eau potable

r Eaux usées et pluviales

Répartit¡on du coût de service d'eau

59%

lnvestissements en 2019

41"/,

Gouvernsmentaux
107 735 $

5.2 Beso¡ns d'¡nvsst¡ssement et invest¡ssements annuels
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Rattrapags
209 016 $ '196214
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P¡ge 7 de 8



5.3 Projection du déficit de maintisn d'actif sn fonct¡on dês besoins d'investisssmsnt êt des invêslissemenls pÍévug
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