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STRATÉGIE 2019-2025 – OBJECTIFS
Objectif pour
l’ensemble du Québec

Objectif pour chaque
municipalité

Indicateurs

Quantité d’eau
distribuée par
personne par jour

Consommation
résidentielle

Objectifs

Réduction de 20 % par
rapport à 2015
(458 l/pers/d)

Moyenne ontarienne
(184 l/pers/d) ou
canadienne
(220 l/pers/d)*

Objectifs pour l’ensemble du
Québec et pour chaque
municipalité

Pertes d’eau

% des investissements
par rapport aux
besoins
d’investissement

Niveau de fuite
modéré (IFI <4)*

Assurer le maintien
des actifs de l’eau et le
rattrapage du déficit
d’entretien

*Objectifs adaptés selon les particularités de chaque municipalité
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ACTIONS POUR LA GESTION DURABLE DE LA RESSOURCE ET DES
ACTIFS MUNICIPAUX
1
2
3
Estimer le coût total des
services d’eau

Réaliser et mettre à jour
une planification des
sources de financement
sur 10 ans

Annuellement

Annuellement

Pour les municipalités qui
ont installé des compteurs
d’eau dans le secteur non
résidentiel

Inclure et mettre à jour
une forme de tarification
volumétrique pour le
secteur non résidentiel

D’ici 2022
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VISION GLOBALE DE LA STRATÉGIE 2019-2025 | FINANCEMENT
Gestion du coût des services d’eau

Outils

Rapport financier

Outil d’évaluation
des besoins
d’investissement

Diagnostic

Coût de
fonctionnement

Coût moyen des
investissements

Coût des services d’eau

Planification
Sources de financement

Résultats

Pérennité des infrastructures
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OUTILS AUX MUNICIPALITÉS
Résultats

Audit de l’eau de
l’AWWA

Évaluation des pertes d’eau réelles
Validité des données

Outil BI

Besoins d’investissement sur 10 ans

Bilan

Sources de financement
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OBJECTIFS DE L’OUTIL BI
• Dresser le portrait de l’état des infrastructures d’eau

• Évaluer les besoins d'investissement des infrastructures d’eau des
10 prochaines années
• Maintien d’actifs régulier
• Rattrapage du déficit de maintien d’actifs
• Bonification de l’offre de service
Fichiers utiles:
Plan d’intervention Besoin d’investissements (infrastructures linéaires)
Plan triennal d’investissement Besoin d’investissements (toutes infrastructures)
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DÉFINITIONS DES TYPES D’INTERVENTION
• Maintien d’actifs régulier:
• Travaux d’envergure requis pour maintenir l’état physique d’une
infrastructure dans un état au moins satisfaisant.

• Rattrapage du déficit de maintien d’actifs (DMA):
• Travaux requis pour rétablir l’état physique d’une infrastructure à un niveau
au moins satisfaisant qui aurait dû être assuré antérieurement.

• Bonification de l’offre de service:
• Travaux en amélioration de service ainsi que ceux liés à l'agrandissement ou
la construction de nouvelles infrastructures.
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COMPOSITION DE L’OUTIL BI
Feuilles à remplir

Données à inscrire

Inventaire (IP)

Inventaire des infrastructures ponctuelles (données déjà inscrites)

État (IP)

Répertoire des composantes de chacune des infrastructures
Attribution d'un indice d'état aux composantes
Identification des interventions à planifier pour les 10 prochaines années

Interventions (IP)

Description du type d'intervention, du coût estimé et de la période
estimée pour chacune des interventions

Interventions (IL)

Répertoire des infrastructures linéaires de la municipalité et des
interventions prévues sur celles-ci (données inscrites partiellement)

Immobilisations
ponctuelles (IP)

Immobilisations
linéaires (IL)
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ONGLET INVENTAIRE (IP) - (EXEMPLE)
Tableau 1: Inventaire des infrastructures ponctuelles appartenant à la municipalité.
Service
Type d'infrastructure
Numéro
ID ouvrage
Nom commun
Nom de rue
d'eau
ponctuelle
civique

Latitude

Longitude

Année de
Valeur de
construction remplacement ($)

-1

Eau potable Installation de production

1

1re avenue

45,00000

-80,00000

1980

500 000

-2

Eau potable Réservoir

2

1re avenue

46,00000

-79,00000

1990

300 000

3

2e avenue

47,00000

-78,00000

2000

650 000

-3
-4
-5
-6

Eaux usées
et pluviales
Eaux usées
et pluviales
Eaux usées
et pluviales
Eaux usées
et pluviales

Installation de traitement
Poste de pompage

PP2

4

3e avenue

48,00000

-77,00000

2000

150 000

Poste de pompage

PP1

5

4e avenue

49,00000

-76,00000

2000

150 000

Poste de pompage

PP3

6

5e avenue

50,00000

-75,00000

2000

150 000

Données déjà inscrites à valider +
Nouvelles infrastructures à ajouter
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Commentaires

DÉCOUPAGE DES INFRASTRUCTURES
Usines (eau potable et eaux usées)
•
•
•
•
•
•
•

Architecture
Structure
Mécanique de procédé
Mécanique du bâtiment
Électricité
Instrumentation et contrôle
Aménagement extérieur

Infrastructures en réseau
•
•
•
•
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Bâtiment
Structure
Mécanique
Électricité

ÉVALUATION DE L’ÉTAT

Indice d’état de 4 ou 5 → Déficit de maintien d’actifs → Intervention en rattrapage à prévoir
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ONGLET ÉTAT (IP) - (EXEMPLE)
Évaluation de l'indice d'état et du nombre d'interventions liées aux infrastructures ponctuelles appartenant à la municipalité.
Nombre d'interventions
Valeur de
Identification des
Valeur de
Durée de
ID
remplacement
Indice
infrastructures
Composantes
remplacement vie utile
Bonification de
ouvrage
(% de la valeur
d'état
Maintien Rattrapage
ponctuelles
($ 2019)
(année)
l’offre de service
totale)

Tableau 1 :

-1

Installation de production Architecture

7,5%

37 500

40

1

Structure

15,0%

75 000

90

2

Mécanique de procédé

45,0%

225 000

35

3

Mécanique du bâtiment

7,5%

37 500

35

4

1

Électricité

15,0%

75 000

45

5

1

Instrumentation et contrôle

7,5%

37 500

30

1

Aménagement extérieur

2,5%

12 500

35

2

Valeurs par défaut
automatiquement
affichées

2

Information à inscrire

Indice d’état de 4 ou 5 → Déficit de maintien d’actifs → Intervention en rattrapage à prévoir
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ONGLET INTERVENTIONS (IP) - (EXEMPLE)
Tableau 1: Détail des interventions prévues sur les infrastructures d'eau appartenant à la municipalité.
ID
Identification des
ouvrage infrastructures ponctuelles

Nom commun

Composantes

Type d'intervention
Bonification de l’offre de
service
Bonification de l’offre de
service

-1

Installation de production

Mécanique de procédé

-1

Installation de production

Mécanique de procédé

-1

Installation de production

Mécanique du bâtiment

Rattrapage

-1

Installation de production

Électricité

Rattrapage

Année prévue Année prévue
(début de
(fin de
l'intervention) l'intervention)

Description

Coût estimé de
l'intervention ($)

Ajout de 2 pompes

15 000

2021

2025

5 000

2026

2027

5 000

2020

2020

5 000

2020

2020

Remplacement du
panneau

Information à inscrire

Intervention en rattrapage → Déficit de maintien d’actifs → Besoin actuel (2020)
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ONGLET INTERVENTIONS (IL)
Tableau 4
Valeur de remplacement ($) Déficit de maintien d'actifs ($)
Réseau d'eau potable
Réseau d'eaux usées
Réseau d'eaux pluviales

Annexes 1, 2 et 3 du Plan d’intervention

Utilisation du Plan d’intervention
(PI) pour le renouvellement des
conduites

Coûts estimés pour les interventions
recommandées sur les conduites avec une classe
d’intervention intégrées D (Tableau 32 du PI)

Mise à jour des données recommandée:
1. Valeur de remplacement 2019 = Valeur de remplacement évaluée dans le PI + Valeur de remplacement des
infrastructures construites après l’année du PI
2. Déficit de maintien d’actif = Déficit de maintien d’actif évalué dans le PI – Coût des travaux réalisés depuis la
production du PI touchant les conduites en mauvais et très mauvais état
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ONGLET INTERVENTIONS (IL) – (EXEMPLE)
• Valeur de remplacement évalué dans le PI : 6 000 000 $ (Annexe 1)
• Valeur des nouvelles infrastructures depuis la production du PI : 150 000 $
• Remplacement et renouvellement de conduites en mauvais état depuis la production du PI : 50 000 $
Tableau 32 – Informations obligatoires à fournir avec le plan d’intervention
Conduites d’eau potable
population desservie

3 000 un.

Longueur totale de conduites d’alimentation

0 m

Longueur totale de conduites de distribution

20 000 m

Longueur de conduites d’eau potable avec une classe d’interventions intégrées D

1 400 m

Longueur de conduites d’eau potable avec une classe d’interventions intégrées C

150 m

Total des coûts estimés pour les interventions recommandées sur les conduites avec une classe d’interventions intégrées D (1)

350 000 $

Total des besoins annuels pour le maintien d’actif (2)

200 000 $

Tableau 4
Valeur de remplacement ($) Déficit de maintien d'actifs ($)
6 150 000
300 000
Réseau d'eau potable
Réseau d'eaux usées
Réseau d'eaux pluviales
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ONGLET INTERVENTIONS (IL) – (EXEMPLE)
Coûts des interventions ($)

2020

2021

2022

2023

Réseau d'eau potable

61 500

61 500

61 500

61 500

Maintien d'actifs régulier
2024
2025
61 500

61 500

2026

2027

2028

2029

61 500

61 500

61 500

61 500

Réseau d'eaux usées
Réseau d'eaux pluviales

• Estimation théorique basée sur le Plan d’intervention inscrite par défaut
• Peut être modifiée par les travaux prévus sur des conduites étant dans un état au moins satisfaisant

Coûts des interventions ($)

Réseau d'eau potable

2020

2021

2022

2023

Bonification de l’offre de service
2024
2025

2026

2027

2028

2029

15 000

Réseau d'eaux usées
Réseau d'eaux pluviales

• Agrandissement, prolongement de réseau, amélioration du service (ex: maillage du réseau d’eau potable,
séparation du réseau d’eaux usées et pluviales)
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ONGLET RÉSULTATS - (EXEMPLE)
Évaluation des besoins d'investissement des dix prochaines années pour l'ensemble des infrastructures d'eau
180 000 $
160 000 $
140 000 $
120 000 $
100 000 $

80 000 $
60 000 $

40 000 $
20 000 $
0$

2020
Maintien

2021

2022

2023

Bonification de l'offre de service

2024
Rattrapage

20

2025

2026

2027

2028

Moyenne des besoins en investissement (2021-2029)

2029
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OBJECTIF DU BILAN 2019 (VOLET FINANCE)
• Calcul du coût des services d'eau
• Coût de fonctionnement + Besoins d’investissement moyen

• Calcul des revenus affectés aux services d'eau
• Calcul du déficit de maintien d'actif des infrastructures d'eau
Fichiers utiles:
Rapport financier  Coût de fonctionnement et revenus
Outil BI Besoin d’investissements
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BILAN 2019 | COÛTS DE FONCTIONNEMENT - EXEMPLE
Rapport financier, Page S28-2, Lignes 23 à 26,
Colonne « Réalisations 2019, Sans ventilation de
l'amortissement »

Capital remboursé sur les dettes des
infrastructures d’eau

Rapport financier, Page S44, Lignes 16 à 19.
Représentent les intérêts sur la dette.

≈ 15 % de la somme des charges avant amortissement.
Ensemble des coûts engendrés par l'administration pour les
services d'eau.
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BILAN 2019 | REVENUS - EXEMPLE
Selon la consommation
Toutes les sources de
revenus sauf ceux basés
sur la valeur ou la
consommation de
l’immeuble
Rapport financier, p.S27,
lignes 156 à 159 et 201 à
204
Rapport financier, p.S43,
lignes 12 à 15
Utilisée afin d'équilibrer
minimalement les revenus
affectés aux services d'eau
(article 2.7) et le coût de
fonctionnement des
services d'eau (article 1.5)
Suite à des résolutions ou
si c'était prévu initialement
au budget
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BILAN 2019 | BESOINS D’INVESTISSEMENT

Sélectionner l’Outil BI
préalablement complété.
La section 3 de l’onglet « coût »
sera automatiquement
complétée.
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BILAN 2019| BESOINS D’INVESTISSEMENT - EXEMPLE
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BILAN 2019 | SOURCES DE FINANCEMENT - EXEMPLE
• Planification des sources de financement sur 10 ans au meilleur de
nos connaissances:

2019
Maintien et rattrapage

Investissements
réels

2020

…

2029

Investissements prévus

4.1

Subventions confirmées
[$]

150 000

150 000

…

150 000

4.2

Emprunts [$ estimé]

200 000

100 000

…

50 000

4.3

Paiement comptant
[$ estimé]

30 000

30 000

…

30 000

380 000

280 000

…

230 000

4.4

Total
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Programmes d’aide financière
confirmés (FIMEAU,
PRIMEAU, etc.)
TECQ 19-23 et projection de
la TECQ 24-28
Emprunts de la municipalité (peut
inclure le seuil d’immobilisation
municipal)
Paiement comptant de la
municipalité (peut inclure le seuil
d’immobilisation municipal)

BILAN 2019 |ONGLET RAPPORT - EXEMPLE
Coût des services d'eau
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BILAN 2019 |ONGLET RAPPORT - EXEMPLE
Besoins d'investissement et investissements annuels
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BILAN 2019 |ONGLET RAPPORT - EXEMPLE
Projection du déficit de maintien d'actif en fonction des besoins d'investissement et des investissements prévus
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ÉQUIPE DE SOUTIEN

Notre équipe de soutien technique est disponible en tout temps
pour vous accompagner et répondre à vos questions!
Téléphone: 514 873-3335
Courriel: EAUtrement@mamh.gouv.qc.ca
Page Facebook: Mon Empreinte bleue
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