Le Bilan 2018 de la Stratégie pamphilienne d'économie d'eau potable
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Courriel :
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Alexandra Dupont
Directrice générale

direction@saintpamphile.ca
Téléphone: 418-356-5501 poste 202

Nom de la municipalité: Saint-Pamphile
Code géographique 17010
Région administrative
Chaudière-Appalaches (12)

:
:

Nombre de réseaux de distribution dans la municipalité

.____*1_____

Niveau de pression
très élevé

Pm>60m
Résultat 2018
CONSOMMATION

RÉSIDENTIELLE

'161

ESTIN4ÊE

Obiectif
235 l/pers/d

l/pers/d

2T4llpetsld

OUANÎTÉ D'EAU DISTRIBUÉE PAR PERSONNE PAR JOUR
INDICE DE FUITES DANS LES INFMSTRUCTURES
PRESSION N'OYENNE DES RÉSEAUX

Niveau de fuite très
élevé
Catégorie D
lFl >8

Niveau de pression
Catégorie C

élevé

60m>Pm>50m

8>lFl >4

Niveau de pression

0.7

modéré

Niveau de fuite modéré
Catégorie B

50m>Pm>40m

4>tFt>2

75 mètres d'eau

Niveau de pression

Niteau de fuite faible
Catégorie A
2> tFt

faible

40m>Pm>30m
Niveau de pression
très faible

Pm<30m

Évoturolr

lHr,ruELLE DE LA euANTrrÉ D'EAU DlsrRlBUÉe

pln pensoltNE

PAR

JouR
Obiectif 2025 pour
l'ensemble du Québec : 458
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2016

2017

2018

]=1 ASSURER ANNUELLEI\4ENT TA VALIDITË DES DONNÉES DE IAUDIT DE LEAU AWWA,
1

o/o pour
tous les audits de I'eau AWWA d'ici le 1o' septembre 2022. Si le résultat est
. Atteindre un résultat de validité des données supérieur à 50
inférieur à 50 %, une augmentation d'au moins 5 % par année est requise (indiquez en commentaire les èléments qui amélioront la qualité des

Bilan 2018

Plan d'action 2019

Déjà réâlisée

Déjà réalisée

Déjà réalisée

Prévue

duilrrées).

2' Transmettre le(s) rapport(s)

de vérificâtion pour le(s) débitmètre(s) au MAMH, en incluant les volumes d'eau produits, importés et exportés par mois

Bilan
1.2 ÉLtMINER LES FU|TES Er LES DÉBoRDEMENTs coNSTATÉs AUX RÉsERVolRs D'tct LE lER SEPTEMBRE 2023.
IVIETTRE EN PLACE UNE DIRECTIVE POUR LES ÉLIMINER DTCI LE 1ÊR SEPTEMBRE 2020. AVOIR DÉBUTÉ LES TRAVAUX D]CI LE
SEPTEMBRE 202,1, AVOIR RÉALISÉ 50 % DES TRAVAUX D'ICI LE 1ER SEPTEI'BRE 2022.
1.3 METTRE ÀJOUR LA RÉGLEMENTATION I/IUNICIPALE SUR L'UTILISATION DE UEAU D'ICI LE
RAPPORT ANNUEL ANALYSÉ PAR LE MAMH AU CONSEIL IVIUNICIPAL.

1ER

1ER

201

I

Plan d'action 2019

débordement

Pas de fuite et
débordement

Bilan 2018

Plan d'action 2019

Non débutée

Prévue

Prévue

Prévue

Bilan 2018

Plan d'action 2019

Oéjà réalisée

Déjà réalisée

Bilan 2018

Plan d'action 20tg

0m

0m

5000m

5000m

Pas de fuite et

SEPTEIIBRE 2021 ET PRÉSENTER LE

1. Mettre à jour la réglementation municipale concernant tes systèmes de climatisation sans boucle de recirculation, les urinoirs à réseryoir de chasse
automatique, l'arrosage, les piscines et les spas ainsi que le délai de réparation des tuyaux privés d'approvisionnement délectueux de façon similaire
au modèle foumi par le MAMH sur le site Web de la Stratégie.

2. Présenter annuellement le rapport du Bilan au conseil municipal.

pouR LEs MUNtCtpALtTÉS QUt INSTALLENT OU QUI ONT TNSTALLÉ DES COITPTEURS D'EAU DANS LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS,

ll

INCLURE ET METTRE À JOUR UNE FORME DE TARIFICATION VOLUMÉTRIQUE DANS LA RÉGLEI\4ENTATION
SEPTEI/BRE 2023.

zjl

MUNICIPALE D'ICI LE

1ER

Effectuer un contrôle actif des fuites incluant la localisation précise de celles-ci.

1. Réaliser un contrôle actif des fuites sur l'équivalent de 200 % de la longueur du réseau d'ici le
de la longueur du réseau est requis d'ici le

o'

1

septembre 201

I

1"r

septembre 2021 . f équivalent de 100 % et de 150 %

et le 1o' septembre 2020 respectivement. Pour chacune des options suivântes, inscrire

------'lvidititôn
Option

ttace G iàæÀ pèimànente (toute l'année) des secteurs de suivi de la distribution (SSD) de moins de 3 000
branchements de seryice et analyser le débit de nuit quotidien. Chaque kilomètre de réseau où cette option a été mise
en place compte pour deux kilomètres dans la longueur totale où un contrôle des pertes d'eau a été réalisé. Pour cette
doublée.
ootion. la lonqueur éouivalente sera

1

Option 2

Écouter systématiquement tous les poteaux d'incendie et procéder à une autre écoute aux poteaux où un bruit a été
détecté, à I'aide d'un amplificateur acoustique.

Option 3

Écouter les poteaux d'incendie, vannes et robinets d'arêt accessibles. Chaque kilomètre de réseau oir cette option a été
mise en place compte pour deux kilomètres dans la longueur totale oir un contrôle des pertes d'eau a été réalisé. Pour
cette option, la longueur équivalente sera automatiquement doublée.

0m

0m

Option 4

Procéder à la mise en place temporaire d'enregistreurs de bruits.

0m

0m

Option 5

Procéder à Ia mise en place permanente d'enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien. Chaque kilomètre de
réseau où cette option a été mise en place compte pour deux kilomètres dans la Iongueur lotale où un contrôle des
pertes d'eau a êté réalisé. Pour cette option, la longueur équivalente sera automatiquement doublée.

0m

0m

5000m

5000m

Bilan 2018

Plan d'action 2019

Non réalisée

Prévue

Longueur équivalente

2. Réaliser un contrôle actif des fuites par I'intermédiaire d'une écoute sur un échantillon de robinets d'anèt accessibles d'ici le 1o'septembre 2021

ZZ

Optimiser le temps de réparation de fuites.

flites

'1. Nombre de fuites réDarées et les délais movens entre Ia localisation et la

,

ti , I?9J_9r
5

le seNice du

ittic"

'

de seryiæ du

privé

3
2

,:

:

I
1

1

26 réparations / 100 km / an
5 réparations

/ 1000 branchements / an

51 réparations / 100 km / an

1

3 réparations

/

'100 km

/ an

3 réparatlons /'1000 brânchements / an
13 réparations

/ 100 km / an

10

2. Réduire les délais de réparation de fuites à un maximum de 5 jours du côté municipal et de 20 jours du côté privé. lvlettre en place une directive pour
les réduire d'ici le l"r septembre 2019. Réduire d'au moins une journée par année si les objectifs ne sont pas atteints.
2j3 Gestion de la pression.
1. Réaliser une analyse de rentabilité concernant la mise en place d'un secteur de régulation de pression (SRP) d'ici le 1" septemble2021 si la pression
moyenne d'un point représentatif de zone est supérieure à 588 kPa (85 psi; 60 m).

2. l\4ettreenplacedesSRPsicelaestrentabled'icile1"'septembre2024.Avoirdébutélestravauxd'icile1"'septembre2022.Avoirréalisé50%des
travaux d'ici le 1"'septembre 2023.
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Bilan 2018

Plan d'action 2019

Délais respectés

Respecter les délais

Bilan 2018

Plan d'action 2019

Non réalisée

Non prévue

Non prévue

Non prévue

3l

Sensibiliserlescitoyensàlavaleurdel'eauparaumoinsquatredesoptionssuivantesd'icilelo'septembre2022,Une,deuxettroisdesoptions
suivantes sont requises d'ici le lotseptembre 2019, le lo'septembre 2O2O et le 1"'septembre 2021 respectivement.

Bilan 2018

Plan d'action 2019

Participer au programme éducatif Fantastiko ou à un programme équlvalent,

Non réalisée

Non prévue

Option 2

Participer au programme de sensibilisation Municipalité Écon'eau de Réseau Environnement ou â un programme
équivalent.

Non réalisée

Non prévue

Option 3

Offrir des incitatifs financiers pour I'installation d'équipements certifiés WaterSense.

Déjà réalisée

Déjâ réalisée

Option 4

Otfrir des audits de consommation d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur des immeubles résidentiels.

Non rêalisée

Non prévue

Option 5

Appliquer annuellement la réglementation sur I'utilisation de I'eau par un système progressif de sensibilisation,
d'avertissement et d'infraction.

Non réalisée

Non prévue

Option 6

Rendre visibles les tariflcations et taxes pour les seruices d'eau (ex. : site Web, document annexe à I'avis d'imposition,
etc.).

Déjà réalisée

Déjà réalisée

Option 7

Adopter ou mettre à jour la réglementation municipale sur le llnancement des seruices d'eau en incluant une fome de
tarificâtion volumétrique.

Déjà réalisée

Déjà réalisée

Option 8

lnstaller des compteurs d'eau dans au moins 10 % des immeubles résidentiels, jusqu'à concunence d'au moins
immeubles résidentiels pour améliorer l'estimation de la consommation résidentielle.

Déjà réalisée

Déjà réalisée

Bilan 2018

Plan d'action 2019

Option

32

1

1

000

Montrer I'exemple en tant que municipalité en mettant en place au moins quatre des options suivantes d'ici le 1 " septembre 2022. Une, deux et trois
des options suivantes sont requises d'ici le 1o'septembre 2019, le lo'septembre 2020 et le 1"'septembre 2021 respectivement.

Option I

lnstaller des points d'alimentation en eau brute pour des usages municipaux (nettoyage de rue et anosage).

Non réalisée

Non prévue

Option 2

Mettre en place une directive sur les bonnes pratiques d'arosage recommandées par la Fédération interdisciplinaire de
I'horticulture ornementale du Québec (FIHOQ).

Non réalisée

Non prévue

Option 3

Mettre en place une directive pour remplacer les toilettes, urinoirs et robinets de salle de bain par des équipements
certiflés Watersense dans les immeubles municipaux.

Non réalisée

Non prévue

Option 4

lvlettre en place une directive pour signaler et réparer rapidement les fuites d'eau dans les immeubles municipaux.

Déjà réallsée

Déjà réalisée

Option 5

Mettre en place une directive pour optimiser la consommation d'eau des jeux d'eau, pataugeoires et piscines.

Non réalisée

Prévue

Option 6

Mettre en place une directive pour optimis€r les pratiques de rinçage du réseau en favorisant le rinçage unidirectionnel
au rinçage conventionnel.

Déjà réalisée

Déjà réalisêe

Option 7

Mettre en place une directive pour éliminer ou oplimiser les purges permanentes sur le réseau (les purges incluent
celles pour contrer le gel, celles assurant une bonne qualité de l'eau ainsi que les fontaines publiques connectées
directement sur le réseau).

Déjà réalisée

Déjà réalisée

Option 8

Mettre en place une réserue tinancière dédiée aux infrastructures d'eau.

Non réalisée

Non prévue
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Compteurs d'eau à la consommation dans les secteurs résidentiel et non résidentielNombre minimal de logements à équiper de compteurs pour estimer la consommation du secteur résidentiel par échantillonnage représentatif

20

Bilan 2018

Plan d'action 2019

lnstallation terminée

lnstallation teminée

2. Estimer la consommation résidentielle par échantillonnage.

Ne s'applique pas

Ne s'applique pâs

3. Estimer la consommation par secteurs de suivi de la consommation (SSC).

Ne s'applique pas

Ne s'applique pas

Bilan 2018

Plan d'action 2019

Ailrucllc

Annuellc

4jZ Si les objectifs des pertes d'eau ou de consommation résidentielle ne sont pas atteints au Bilan 2021, installez des compteurs d'eau dans tous les
1. lnstaller des compteurs d'eau dans tous les immeubles non résidentiels.

jf,l

Volume d'eau consommée selon la fréquence de relève.

l-requencè dê têlèvê dês côû1ptêurs d'êâu dâns lâ màJôfltè dës lmmëublës résldëntlèls ët iltJil réslduiltlcls équlpgs rlc urrptcuts rl'cau.

104 030.000

18 347.000

26 008.000
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1.1

COÛT DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'EAU

'1.2

COÛT UNITAIRE DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'ÉAU

588 080

sEcTloN 2,
2.1

REVENUS AFFECTÉS AUX SERVICES D'EAU

2.2

REVENUS UNITAIRES AFFECTÉS AUX SERVICES D'EAU

sEcTtoN

3-

a?7 1)2

COIJT DES SERVICES D'EAU EN EAU POTABLE EN 2018

3.1

coÛT DEs SERVICES D'EAU EN EAUX USÉES ET PLUVIALES EN

3.2

$/an

2O1S

$/an

3.3

COÛT DES SERVICES D'EAU TOTAL EN 2018

$/an

3.4

RAPPORT ENTRE LES INVESTISSEMENTS ET LES BESOINS D'INVESTISSEMENT PRÉVUS SUR lOANS

4.1

SEUIL DlMMOBILISATION POUR ASSURER LE MAINTIEN D'ACTIFS

:

4.2

SEUIL DlMMOBILISATION POUR ÉLIMINER LE DÉFICIT DE MAINTIEN D'ACTIFS EN 'IO ANS

:

4.3

EI

$/habitanUân
8

$/habitanUan

ANS:

244

$/habitanVan

SÉUIL D'IMMOBILISATION RÉEL EN 2018:

379

$/habitanvan

SEUIL DlIVMOBILISATION POUR ASSURER LE MAINTIEN DACTIFS ET ÉLIMINER LE DÉFICIT EN

4-4

o/o

1O

GRAPHIQUE DE L'ÉVALUATION DU COIJT DES SERVICE D'EAU DE UANNÉE 2018

Évaluation du coût des services d'eau de I'année 2018
88 745
7%

98 859
8%

r Total

r

757 4A2
x3%

s88 080
49%

des coûts de fonctionnement des seruices d'eau [S estimé]

Maintjen [S estimé]

E Rattrapage [S estimé]

r

Amélioration des services [S estimé]

!

Agrandissement et nouvelles infrastructures [S estimé]

273 SO2
230À

52

GRAPHIQUE DES REVENUS AFFECTÉS AUX SERVICES D'EAU DE UANNÉE 2018

Revenus affectés aux services d'eau de I'année 2018
0
o%

I24286
2L%

r Tarification volumétrique
r Tarification

[S]

non volumétrique [Sl

c Seruices rendus [$]
307 070
s2%

r Transfert

du gouvernement du Québec [$]

106267
1A%

e Taxe

foncière sur la valeur

-

portion pour les services d'eau [5]

F Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds
réserués - portion pour les services d'eau [Sl

soAsf%
9%
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5.3 GRAPHIQUE DE L,ÉVoLUTIoI{ DU DÉFICIT DE MAII.ITIEN D'ACTIT9, DU

TINANCII,ENT ET DE5 DIÛOINO D.INVETTIgSEIVIENT
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