
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation H H 

Québec ne 

Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 10 décembre 2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue 
le 13 novembre 2018 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants: 

Copie de tout document de reddition de comptes en lien avec la municipalité de 
la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent depuis un an. 

Après analyse, votre demande est acceptée en partie. Vous trouverez, en pièce 
jointe, le document que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains 
renseignements personnels contenus dans ledit document ne peuvent vous être 
communiqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1 ). 

De plus, voici le lien pour accéder au rapport financier de la municipalité de Côte
Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent. Vous pourrez l'obtenir en recherchant le code 
géographique 98015 dans le menu déroulant prévu à cet effet : 

https://www.mamot.gouv.qc.ca/finances-et-fiscalite/information-financiere/profil 
financier-et-autres-publications/rapport-financier-des-organismes

municipaux/exercice-financier-2017 / 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à 
l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-007158/2018-122 



chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis- clos ou s'ils sont visés par une 
ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30,a. 53; 1985,c. 30,a. 3; 1989,c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11;2006, c.22,a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui . concernent une 
personne physique et permettent de l'identifier. 

1982, c.30,a. 54;2006,c. 22,a. 110. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de rev1s1on doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent ·être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT
Code géographique : 98015

Année : 2017

Mise en contexte

Mode d'emploi
♦ Compléter les feuilles (onglets) de gauche à droite.
♦ Ne pas copier/coller les données à partir d'autres fichiers.
♦ En cas de difficulté, cliquer sur le numéro souligné en bleu, à gauche du nom de l'article, pour être redirigé vers l'Aide du Formulaire.
♦ est disponible dans la feuille (onglet) Aide. 
♦ Selon la configuration de l'ordinateur, marquer les nombres décimaux en employant la virgule ou le point.
♦ Une section Commentaires de la Municipalité est disponible à la fin de chaque feuille (onglet).
♦ Tous les éléments de la liste de vérification à la fin de chaque feuille (onglet) doivent être respectés avant de passer à la feuille suivante.
♦ Au besoin, les feuilles du Formulaire peuvent être
♦ Lorsque le Formulaire est rempli, le à l'adresse courriel : EAUtrement@mamot.gouv.qc.ca
♦ Lorsque le Formulaire est approuvé, présenter le

Composition du formulaire
Le Formulaire est constitué de plusieurs feuilles (onglets) qui sont divisées en sections. Chaque section regroupe un certain nombre d’articles. 

Identification de la municipalité et présentation du formulaire de l'usage de l'eau potable.

Types de case

Les trois types de case du Formulaire Types d'affichage à l'intérieur des cases selon les valeurs 

 La bordure rouge indique une case à remplir. x x x  Valeur inscrite acceptée

 Remplir cette case si possible. x x x  Valeur à justifier à la section Commentaires de la Municipalité

 Valeur calculée automatiquement ou valeur de comparaison. x x x  Valeur erronée

Pour toute aide supplémentaire, communiquer avec l'équipe de la Stratégie : Coordonnées de la Stratégie
Pour plus d'information sur la Stratégie, consulter le 

Rapport annuel sur la gestion de l'eau potable au conseil municipal.

Feuilles obligatoires 

Vérification de la précision des débitmètres.     
Un tableau de vérification est à compléter pour chaque débitmètre qui permet de calculer la quantité d'eau distribuée. 

Calcul du coût des services d'eau et de revenus affectés aux services d'eau.

Bilan sommaire de l'usage de l'eau potable.        
Un bilan sommaire est à compléter pour chaque réseau de distribution distinct sur le territoire de la municipalité. 
Cette feuille (onglet) affiche uniquement le nombre de bilans à compléter.                                                                                                              

Identification :

Vérification :

Bilan sommaire :

Coûts :

État & Plan d'action : État de situation et plan d'action du programme d'économie d'eau potable de la municipalité.

Tableau de statistiques des municipalités.   
Données sur la population, le nombre de logements et la longueur des réseaux des municipalités.                                                                                                                                           

Statistiques :

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

IDENTIFICATION

SECTION 1 - PRÉSENTATION DU FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

transmettre au MAMOT pour approbation

Le Formulaire de l'usage de l'eau potable (le Formulaire) s'inscrit dans le cadre de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (la Stratégie). Il
s'adresse aux municipalités dotées d’un système de distribution d’eau potable. Les données recueillies sont destinées à fournir des informations pertinentes
aux municipalités et au Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) sur l'usage de l'eau potable dans chaque municipalité.
Les programmes d’aide financière pour des projets d’infrastructures d’eau incluent déjà des clauses d’écoconditionnalité rendant obligatoire l'approbation
annuelle du Formulaire de l'usage de l'eau potable par le Ministère. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter les Rapports 

imprimées en format lettre.

Un outil de conversion d'unités

annuels de l'usage de l'eau potable sur le site Web de la Stratégie.

Feuille facultative

Approv & Prod :
Un bilan d'approvisionnement et de production est à compléter pour chaque installation de production d'eau potable.
Cette feuille (onglet) affiche uniquement le nombre de bilans à compléter correspondant au nombre d'installations (ou 
regroupement) de production d'eau potable sur le territoire de la municipalité.   

Aide :

Rapport annuel de l'usage de l'eau potable.

Rapport :

Feuilles d'aide & outils

Aide du Formulaire de l'usage de l'eau potable. 
Pour chaque article, cette feuille (onglet) présente l'utilité de la valeur demandée, les instructions, les remarques et les références 
utiles pour compléter le Formulaire. 

Modèle de rapport annuel sur la gestion de l'eau potable à présenter au conseil municipal.    
Toutes les valeurs de cette feuille se calculent automatiquement.    
Une fois que le Formulaire est approuvé par le MAMOT, il est suggéré d'imprimer la feuille Rapport en format lettre.                                                                                                                                            

Distribution :
Un bilan de distribution est à compléter pour chaque réseau d'eau potable distinct sur le territoire de la municipalité.       
Cette feuille (onglet) est facultative et elle s'adresse aux municipalités qui possèdent suffisamment de compteurs d'eau à la 
consommation.
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CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT
Code géographique : 98015

Année : 2017

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

IDENTIFICATION

2.1 ANNÉE DU PRÉSENT BILAN : 2017

2.2 IDENTIFICATION DE LA MUNICIPALITÉ :

Région administrative : 09

2.3 IDENTIFICATION DU RÉPONDANT PRINCIPAL :

Prénom : Téléphone :
Nom : Poste : 

Fonction : 
Courriel : 

Compteurs d'eau

Programmes de recherche de fuites 

Vérification et précision des débitmètres

Liste de vérification 
Les cases identifiées par une bordure rouge sont remplies.

Section réservée au MAMOT

Rapport annuel de l'usage de l'eau potable.Pour plus d'informations sur ces mesures, veuillez consulter le 

CÔTE-NORD

Reçu le : 2018-07-17
Statut d'analyse : Approuvé le 2018-08-10

SECTION 4 - VALIDATION
 ↑ Haut de page

Darlene

 ↑ Haut de page

Respecté

SECTION 3 - RAPPELS IMPORTANTS

Étant donné que les objectifs de la Stratégie n'ont pas été atteints pour l'ensemble du Québec au Bilan 2013, la démarche de la Stratégie prévoit l’installation de 

compteurs d’eau dans les immeubles non résidentiels et l'estimation de la consommation résidentielle aux fins de bilan d’ici le 1er septembre 2018. 
Depuis le Bilan 2014, cette mesure s'applique aux municipalités dont la quantité d’eau distribuée par personne par jour est supérieure au 1er quartile canadien 2006 
ou dont les pertes d’eau potentielles sont supérieures à 20 % de la quantité d’eau distribuée ou à 15 mètres cubes par jour par kilomètre de conduite (m³/d/km).

 ↑ Haut de page

La vérification annuelle de la précision des débitmètres permet à la municipalité de s'assurer que les données concernant l’eau distribuée sont valides.
Depuis 2015, la précision de tous les débitmètres nécessaires au calcul de la quantité d'eau distribuée annuelle et nocturne doit être vérifiée annuellement.

La précision de ces débitmètres doit être acceptable d'ici le 1er septembre 2018.

La recherche de fuites sur un réseau de distribution d’eau potable permet de localiser activement les fuites d’eau pour ensuite les réparer rapidement et 
convenablement.
Depuis 2013, tout réseaux dépassant les objectifs de pertes d'eau potentielles (20 % et 15 m³/d/km) doivent être auscultés à 100 % à chaque année.

Administratice
Rowsell Roberts

SECTION 2 - IDENTIFICATION DU RÉPONDANT PRINCIPAL

CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT
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CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT
Code géographique : 98015

Année : 2017

Résultats 2017 Résultats 2016

I     NOMBRE DE DÉBITMÈTRES NÉCESSAIRES POUR MESURER LA QUANTITÉ D'EAU DISTRIBUÉE : Nombre de débitmètres nécessaires : 4 S.O.
Nombre de débitmètres en place : 4 S.O.

Nombre de débitmètres en place et qui ont été vérifiés : 1 S.O.
Nombre de débitmètres en place, qui ont été vérifiés et dont leur précision est acceptable : 1 S.O.

Commentaires de la Municipalité : Section réservée au MAMOT :

Liste de validation
Respecté

Respecté

#
Identification du 

débitmètre

Vérifié 
depuis le 
1er janvier 

2017 ?

Type 
de débit

Durée
(min)

Débitmètre
en place

Volume 
mesuré (m³)

Débit 
(m³/d)

Méthode de 
vérification

Volume 
mesuré (m³)

Débit 
(m³/d)

Écart de 
précision

Précision du 
débitmètre en 

place 
(acceptable : <5 % 
pour les 3 types de 

débits)

Débit faible
Débit moyen

Débit fort
Débit faible

Débit moyen
Débit fort

Débit faible 30 0,242 11,616 0,233 11,184 3,9%
Débit moyen 30 1,118 53,654 1,080 51,840 3,5%

Débit fort 30 1,352 64,896 1,313 63,005 3,0%
Débit faible

Débit moyen
Débit fort

Débit faible
Débit moyen

Débit fort

Aucune case n'a de fond rouge

Les cases identifiées par une bordure rouge sont remplies

Note: Les débitmètres de Kégaska, Chevery et Tete-a-la-Baleine font l'object 
de trois projects de mise aux normes inscrits au PRIMEAU. Ils devront être 
vérifiés lorsque les traveaux seront terminés.

Débitmetre au poste de Kégaska: À la sortie de l'installation de production d'eau potable
Débitmetre au poste de Chevery: À la sortie de l'installation de production d'eau potable
Débitmetre au poste Harrington Harbour: À la sortie de l'installation de production d'eau potable
Débitmètre au poste Tête-à-la-Baleine: À la sortie de l'installation de production d'eau potable

VÉRIFICATION ANNUELLE DE LA PRÉCISION DES DÉBITMÈTRES

→ Voir l'aide pour compléter ce tableau
→ Référence utile pour compléter ce tableau et Rapport type de vérification : la section 2.5.1 du Guide de L'économie d'eau potable et les municipalités

Emplacement 
du débitmètre
(Si Autre, inscrire 

l'emplacement dans les 
commentaires)

1
Debitmetre au 

poste de Kégaska
Non

3
Debitmetre au 

post de Harrington 
Harbour

Oui Magnétique
Débitmètre 

ultrasonique
Acceptable Production

2
Debitmetre au 

poste de Chevery
Non

5

4
Debitmetre au 

poste de tete-a-la-
Baleine

Non

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE
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CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT
Code géographique : 98015

Année : 2017

I Bilan 2017 Bilan 2016

1 S.O.

RÉSEAU 

1.1 IDENTIFICATION DE CE RÉSEAU DE DISTRIBUTION : 
Nom : 

Numéro du MDDELCC correspondant : 

1.2 POPULATION PERMANENTE DESSERVIE PAR CE RÉSEAU DE DISTRIBUTION :
Bilan 2017 

Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente : 73 log 415 log
Personnes par logement : 2,16 pers/log 2,16 pers/log

Population : 158 pers 897 pers
Bilan 2016

1.3 LONGUEUR DE CE RÉSEAU DE DISTRIBUTION : 1 765 m 1 765 m

1.4 VOLUME D'EAU DISTRIBUÉE PAR CE RÉSEAU DE DISTRIBUTION : 

Période annuelle de référence : Date de début : 2017-01-01
Date de fin : 2017-12-31 Période acceptable

Durée : 365 d  365 ± 30 d

Mesures pendant la période annuelle de référence : 
Volume d'eau produite par la municipalité : 25 614 m³

Volume d'eau importée : 0 m³
Volume d'eau exportée : 0 m³

Volume d'eau distribuée : 25 614 m³
Bilan 2016

Débit quotidien moyen annuel : 70 m³/d S.O. m³/d

1.5 DÉBIT DE NUIT MINIMUM DE CE RÉSEAU DE DISTRIBUTION : 

Durée de la période de nuit de référence : 120 minutes

Mesures pendant la période de nuit de référence :
Volume d'eau de nuit produite par la municipalité : 0,973 m³

Volume d'eau de nuit importée : 0,000 m³
Volume d'eau de nuit exportée : 0,000 m³

Si des réservoirs sont situés dans le réseau : 

Volume au début de la période de nuit de référence : m³
Volume à la fin de la période de nuit de référence : m³

Bilan 2016

Débit de nuit minimum : 12 m³/d S.O. m³/d
Rapport du débit de nuit sur le débit quotidien moyen annuel : 17 % S.O. %

Volume d'eau consommée pendant la période de nuit de référence :
Secteur non résidentiel : m³ 

Secteur résidentiel : 0,788 m³
Usages municipaux : 0,073 m³ 

Bilan 2016

Pertes d'eau potentielles : 1 m³/d S.O. m³/d

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

BILAN SOMMAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

HARRINGTON HARBOUR    SECTION 1 - DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

1

NOMBRE DE RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DISTINCTS DANS LA 
MUNICIPALITÉ :

BILAN SOMMAIRE

Un bilan sommaire est à compléter pour chaque réseau de distribution d'eau potable distinct. 

X0009760

              Statistiques 2017 pour
             l'ensemble de la municipalité

 ↑ Haut de page

Harrington Harbour
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CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT
Code géographique : 98015

Année : 2017
FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

BILAN SOMMAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE
RÉSEAU 

2.1 PERTES D'EAU POTENTIELLES DANS CE RÉSEAU Bilan 2017 Valeur de comparaison

DE DISTRIBUTION : 0,8 m³/d/km 15 m³/d/km

1,9 % 20 %

2.2 QUANTITÉ D'EAU DISTRIBUÉE PAR PERSONNE DANS Bilan 2017 Valeur de comparaison

CE RÉSEAU DE DISTRIBUTION : 445 l/(pers*d) 343 l/(pers*d)

RÉSEAU 

Entrer vos commentaires. s'il y a lieu :

RÉSEAU 

Liste de vérification
Les cases identifiées par une bordure rouge sont remplies.
Aucune case n'a de fond rouge.

Section réservée au MAMOT

HARRINGTON HARBOUR

Nous vous invitons à suivre de près les fluctuations décelées par l'enregistrement des données en continu des débitmètres installés 
sur le réseau de distribution. 

Art 1.2: Il y a eu une correction au nombre de logements desservis de façon permanante. En effet, dans la municipalité, 80 logements sont branchés
au réseau, dont 7 non permanants.

Art 1.3: Il n'y a aucun poteau d'incendie sur ce réseau.

Art 2.2 : La quantité d'eau distribuée par personne dépasse la valeur de comparaison. Il y a sur le réseau une usine de transformation ainsi qu'une
maison pour personnes âgées qui consomment une quantité d'eau importante. 

HARRINGTON HARBOUR

   SECTION 4 - VALIDATION

HARRINGTON HARBOUR    SECTION 2 - INDICATEURS DE PERFORMANCE

Félicitations pour votre saine gestion de ce réseau!

 ↑ Haut de page

 ↑ Haut de page

 ↑ Haut de page
   SECTION 3 - COMMENTAIRES

Les réseaux de Kégaska, Chevery et Tête-à-la-Baleine n'ont pas été pris en considération dans le présent bilan. Ils seront comptabilisés dans les 
prochains formulaires à partir du moment où les projets de mise aux normes seront complétés. 

Respecté
Respecté
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CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT
Code géographique : 98015

Année : 2017

1.1 MONTRER L'EXEMPLE ET SE DONNER DES OBJECTIFS D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE :
Bilan 2017 Bilan 2016

1 Déjà réalisée Entrez une date S.O.

2 Non prévue Entrez une date S.O.

3 Non prévue Entrez une date S.O.

4 Non prévue Entrez une date S.O.

5 Non prévue Entrez une date S.O.

6 Entrez une date S.O.

1.2 PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE RÉALISÉE DANS LA MUNICIPALITÉ AUPRÈS DES CITOYENS :
Bilan 2017 Bilan 2016

1 Déjà réalisée Entrez une date S.O.

2 Non prévue Entrez une date S.O.

3 Non prévue Entrez une date S.O.

4 Entrez une date S.O.

1.3 SENSIBILISER LE SECTEUR RÉSIDENTIEL À L'ÉCONOMIE D'EAU :
Bilan 2017 Bilan 2016

1 Déjà réalisée Entrez une date S.O.

2 Non prévue Entrez une date S.O.

3 Non prévue Entrez une date S.O.

4 Non prévue Entrez une date S.O.

5 Entrez une date S.O.

1.4 SENSIBILISER LE SECTEUR NON RÉSIDENTIEL À L'ÉCONOMIE D'EAU :
Bilan 2017 Bilan 2016

1 Ne s'applique pas Entrez une date S.O.

2 Déjà réalisée Entrez une date S.O.

3 Non prévue Entrez une date S.O.

4 Non prévue Entrez une date S.O.

5 Entrez une date S.O.

1.5 FACILITER L'UTILISATION D'APPAREILS ÉCONOMISEURS D'EAU :
Bilan 2017 Bilan 2016

1 Non prévue Entrez une date S.O.

2 Non prévue Entrez une date S.O.

3 Non prévue Entrez une date S.O.

4 Entrez une date S.O.

 ↑ Haut de page

ÉTAT & PLAN D'ACTION

Sensibiliser les propriétaires à maintenir la plomberie en bon état et à réparer les fuites d'eau.

Sensibiliser les propriétaires aux bonnes pratiques d'implantation et d'entretien des aménagements paysagers afin de 
minimiser l'utilisation d'eau potable.
Sensibiliser les propriétaires de piscine à un contrôle adéquat du niveau et de la qualité de l'eau afin d'éviter les 
remplissages inutiles.
Mettre en place une campagne pour éliminer les systèmes de climatisation et de refroidissement à l’eau potable rejetée 
directement à l'égout (immeubles multifamiliaux).

Au besoin, entrer une action.

Mettre en place des audits pour l’économie d’eau potable.

Participer au programme éducatif «Fantastiko» en collaborant avec les écoles primaires de la municipalité ou un 
programme équivalent.

Au besoin, entrer une action.

Sensibiliser le personnel à maintenir la plomberie en bon état et à réparer les fuites d'eau.

Sensibiliser le personnel aux bonnes pratiques d'implantation et d'entretien des aménagements paysagers afin de 
minimiser l'utilisation d'eau potable.

Offrir des incitatifs financiers pour l'achat de toilettes certifiées WaterSense.

Au besoin, entrer une action.

Promouvoir l'utilisation de récupérateur d'eau de pluie en vente.

Distribuer des trousses d'économie d'eau (ex. : trousses du programme Produits économiseurs d'eau et d'énergie d'Hydro-
Québec qui comprennent un pommeau de douche, des aérateurs de robinet et un ruban de téflon).

Au besoin, entrer une action.

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

Le guide L'économie d'eau potable et les municipalités, Réseau environnement, 2016, est une bonne référence pour remplir cette feuille :
Guide de L'économie d'eau potable et les municipalités, Réseau environnement, 2016

SECTION 1 - MESURES INCITATIVES ET SENSIBILISATION

Au besoin, entrer une action.

Optimiser la consommation d'eau des jeux d'eau, pataugeoires et piscines.

Mettre en place une campagne pour éliminer les systèmes de climatisation et de refroidissement à l’eau potable rejetée 
directement à l'égout.

Installer des compteurs d'eau à la consommation dans les bâtiments municipaux.

Mettre à niveau ou remplacer les accessoires et équipements consommant l'eau dans les bâtiments municipaux par des 
équipements à faible consommation (ex. : appareils certifiés WaterSense).

Afficher l'information sur des panneaux publicitaires, dans les journaux locaux et sur le site Web de la municipalité.

Adopter de bonnes pratiques d'implantation et d'entretien des aménagements paysagers afin de minimiser l'utilisation d'eau 
potable.

Installer des points d'alimentation en eau brute.

Participer au programme d'économie d'eau potable (PEEP) de Réseau environnement ou un programme équivalent.
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CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT
Code géographique : 98015

Année : 2017

ÉTAT & PLAN D'ACTION

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

2.1 RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE ET PRÉSENTER LE RAPPORT ANNUEL ANALYSÉ PAR LE MAMOT :
Bilan 2017 Bilan 2016

1 Déjà réalisée Entrez une date S.O.

2 Prévue le 2018-08 S.O.

3 Entrez une date S.O.

2.2 APPLIQUER LA RÉGLEMENTATION PAR UNE SENSIBILISATION ET UNE INSPECTION RÉGULIÈRE :
Bilan 2017 Bilan 2016

1 Non prévue Entrez une date S.O.

2 Déjà réalisée Entrez une date S.O.

3 Entrez une date S.O.

3.1 MESURER LA QUANTITÉ D'EAU DISTRIBUÉE ANNUELLE ET NOCTURNE:
Bilan 2017 Bilan 2016

1 Déjà réalisée Entrez une date S.O.

2 Déjà réalisée Entrez une date S.O.

3 Prévue le 2018-09 S.O.

4 Entrez une date S.O.

3.2 PROGRAMME DE DÉTECTION ET DE RÉPARATION DE FUITES À METTRE EN PLACE :
Bilan 2017 Bilan 2016

Nombre de fuites réparées dans la municipalité en 2017 : 0 S.O.
Valeur de comparaison

Délai moyen entre la détection et la réparation des fuites du côté municipal (jours ouvrables estimés) : 0 10
Délai moyen entre la détection et la réparation des fuites du côté privé (jours ouvrables estimés) : 0 40

Pourcentage prévu pour 2017

Pourcentage du réseau où un programme de détection de fuites a été mis en place en 2017 : 20 % S.O.
Pourcentage du réseau où un programme de détection de fuites sera mis en place en 2018 : 20 %

Bilan 2017 Bilan 2016

1 Non prévue Entrez une date S.O.

2 Entrez une date S.O.

3.3 OPTIMISER ET RÉDUIRE LA PRESSION :
Bilan 2017 Bilan 2016

1 Non prévue Entrez une date S.O.

2 Non prévue Entrez une date S.O.

3 Entrez une date S.O.

3.4 CORRIGER LES PURGES EN CONTINU :
Bilan 2017 Bilan 2016

1 Non prévue Entrez une date S.O.

2 Non prévue Entrez une date S.O.

3 Entrez une date S.O.

Optimiser les purges à l'aide de purges programmables.

 ↑ Haut de page

Mettre en place un système de sensibilisation, d’avertissement et d’infraction.

Adopter un règlement municipal similaire au modèle fourni par le MAMOT sur le site Web de la Stratégie.

Présenter le rapport annuel analysé par le MAMOT au conseil municipal.

Au besoin, entrer une action.

Éliminer les purges en continu.

Au besoin, entrer une action.

Optimiser les pressions à l'installation de production d'eau potable.

 ↑ Haut de page

 Sectoriser le réseau de distribution par l’installation de débitmètres.

Au besoin, entrer une action.

Au besoin, entrer une action.

Au besoin, entrer une action.

Former les employés municipaux concernés pour l'application de la réglementation.

S'assurer annuellement que la précision des 4 débitmètres nécessaires pour mesurer la quantité d'eau distribuée annuelle 
et nocturne est acceptable.

SECTION 2 - RÉGLEMENTATION ET RAPPORT ANNUEL

SECTION 3 - RÉSEAU MUNICIPAL

Installer les4 débitmètres nécessaires pour mesurer la quantité d'eau distribuée annuelle et nocturne.

Installer des enregistreurs de données sur les 4 débitmètres et sur les réservoirs nécessaires pour mesurer la quantité 
d'eau distribuée annuelle et nocturne.

Optimiser les pressions sur le réseau à l'aide de régulateurs de pression.

Au besoin, entrer une action.
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CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT
Code géographique : 98015

Année : 2017

ÉTAT & PLAN D'ACTION

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

4.1 COMPTEURS D’EAU À LA CONSOMMATION DANS LES SECTEURS RÉSIDENTIEL ET NON RÉSIDENTIEL :

Équipés de compteurs et 
relevés

Équipés de compteurs 
et non relevés

Sans compteurs

158 Nombre d'immeubles 0 9 16
163 Nombre de branchements 0 9 16

Nombre d'immeubles 0 80 175
Nombre de branchements 0 80 175

Nombre minimal de logements à équiper de compteurs dans la municipalité pour estimer la consommation du secteur résidentiel par échantillonnage représentatif : 10

4.2 MESURER LA CONSOMMATION DU SECTEUR NON RÉSIDENTIEL (INCLUANT LES ICI, IMMEUBLES MUNICIPAUX ET MIXTES) :
Bilan 2017 Bilan 2016

1 Prévue le 2019-07 S.O.

2 Prévue le 2020-07 S.O.

3 Entrez une date S.O.

4.3 ESTIMER LA CONSOMMATION DU SECTEUR RÉSIDENTIEL :
Bilan 2017 Bilan 2016

1 Déjà réalisée Entrez une date S.O.

2 Prévue le 2019-09 S.O.

3 Prévue le 2019-09 S.O.

4 Prévue le 2019-09 S.O.

5 Entrez une date S.O.

Entrer vos commentaires, s'il y a lieu : 

Liste de validation
Les cases identifiées par une bordure rouge sont remplies.
La consigne « Au moins une action doit avoir été déjà réalisée dans la section 1.1» est respectée.
La consigne « Au moins une action doit avoir été déjà réalisée depuis le 1er janvier 2015 » dans les sections 1.2, 1.3 et 1.4 est respectée.
Aucune case n'a de fond rouge.

Section réservée au MAMOT

→ Voir les explications de la liste de validation

Relever les compteurs d'eau dans tous les immeubles non résidentiels pour mesurer la consommation du secteur non 
résidentiel.

Installer des compteurs d'eau sur un échantillon représentatif de logements pour estimer la consommation du secteur 
résidentiel.

Au besoin, entrer une action.

Respecté
Respecté
Respecté
Respecté

 ↑ Haut de page

 ↑ Haut de page

Art 4.2 : Immeubles résidentiels : L'affichage de la case du nombre total d'immeubles résidentiels devient orange, car l'écart avec le nombre total de logements inscrit au Bilan sommaire est supérieur à 10 %. En 
effet, le bilan sommaire contient uniquement les logements du réseau Harrington Harbour. Alors que la municipalité compte 3 autres réseaux non considérés le temps des traveaux de mise aux normes. 

SECTION 6 - VALIDATION

Relever les données nécessaires dans les secteurs de suivi de la consommation (SSC) pour estimer la consommation 
résidentielle

Mettre en place des secteurs de suivi de la consommation (SSC) pour estimer la consommation résidentielle.

Au besoin, entrer une action.

SECTION 5 - COMMENTAIRES DE LA MUNICIPALITÉ

Installer des compteurs d'eau dans tous les immeubles non résidentiels.

Relever les compteurs d'eau sur un échantillon représentatif de logements pour estimer la consommation du secteur 
résidentiel.

 ↑ Haut de page
SECTION 4 - COMPTEURS D’EAU À LA CONSOMMATION

Résidentiel

Non 
résidentiel

255
255
25
25

TOTAL
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Code géographique : 98015
Année : 2017

(CERIU) en collaboration avec le MAMOT:

 ↑ Haut de page

1.1 FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU DE L'ANNÉE 2017 :

Approvisionnement et 
production 

Distribution Collecte Traitement 

1. 124 282 310 519 0 0

2. 0 217 953 0 0

3. 0 0 0 0

4. 124 282 528 472 0 0

5. 652 754 $
6. 25,48 $/m³

1.2 BESOINS ANNUELS D'INVESTISSEMENT (MAINTIEN ET RATTRAPAGE) DES IMMOBILISATIONS LINÉAIRES ET PONCTUELLES :

Conduites de 
distribution d'eau 

potable

Conduites de collecte 
des eaux usées

Conduites de collecte 
des eaux pluviales

1. 15 320 0 0

2. 900 0 0

3. 13 788 000 0 0

4. 80 0 0

5. 172 350 0 0

Installations 
d'approvisionnement et 

de production

Réservoirs d'eau 
potable

Postes de surpression 
et de régulation de 

pression

Autres équipements 
majeurs

6. 4 692 133 0 0 0

7. 15 0 0 0

8. 308 397 0 0 0

Installation de 
traitement 

Réservoirs et bassins 
de rétention

Postes de pompage
Autres équipements 

majeurs

9. 0 0 0 0
10. 0 0 0 0
11. 0 0 0 0

12. Besoins annuels d'investissement bruts des immobilisations totaux : 480 747 $
13. Solde de la réserve financière dédiée aux infrastructures d'eau : 0 $
14. Besoins annuels d'investissement des immobilisations totaux : 480 747 $
15. Indicateur des besoins annuels d'investissement des immobilisations : 18,77 $/m³

1.3 COÛT DES SERVICES D'EAU DE L'ANNÉE 2017 :
Bilan 2017

1. 1 133 501 $
2. 44,25 $/m³

Charges avant amortissement ($)

Frais de financement ($)

Immobilisations ponctuelles - Eaux usées et pluviales

Indicateur des frais d'exploitation des services d'eau :

Besoins annuels d'investissement bruts par catégorie ($ estimé)

Immobilisations ponctuelles - Eau potable

Besoins annuels d'investissement bruts par catégorie ($ estimé)

Durée de vie restante (années estimées)

Remboursement de la dette ($ estimé)

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

Eaux usées et pluvialesEau potable

Articles 1.1 et 2.1 : Il est suggéré de compléter ces articles en collaboration avec le personnel responsable des finances de la municipalité.

Articles 1.2.6 à 1.2.11 : Les valeurs des tableaux des besoins annuels d'investissement des immobilisations ponctuelles peuvent être déterminées en complétant le 
Formulaire des immobilisations ponctuelles 2017 qui a été développé par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines

SECTION 1 - COÛT DES SERVICES D'EAU DE L'ANNÉE 2017

Formulaire des immobilisations ponctuelles 2017

COÛTS ET SOURCES DE REVENU DES SERVICES D'EAU

Valeur actuelle de remplacement ($ estimé)

Indicateur du coût des services d'eau :

Durée de vie restante (années estimées)

Coût des services d'eau total :

Bilan 2017

Besoins annuels d'investissement bruts par catégorie ($ estimé)

Durée de vie restante (années estimées)

Valeur actuelle de remplacement ($ estimé)

Frais d'exploitation par catégorie ($ estimé)

→Articles 1.2.6 à 1.2.11: Les valeurs des tableaux suivants peuvent être déterminées en complétant le Formulaire des immobilisations ponctuelles 2017

Valeur actuelle de remplacement ($ estimé)

Coût de remplacement unitaire estimé ($/m estimé)

Longueur (m estimé)

→ Instructions pour les villes centres d'agglomération

Immobilisations linéaires

Bilan 2017

Frais d'exploitation des services d'eau totaux :
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Code géographique : 98015
Année : 2017

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

COÛTS ET SOURCES DE REVENU DES SERVICES D'EAU

 ↑ Haut de page

2,1 REVENU AFFECTÉ AUX SERVICES D'EAU DE L'ANNÉE 2017 :

Eau potable 
Eaux usées et 

pluviales

1. 0 0

2. 0 0

3. 0 0

4. 373 341 0

5. 279 413 0

6. 652 754 0 652 754

7. 652 754 $
8. 25,48 $/m³

SECTION 3 - COMMENTAIRES DE LA MUNICIPALITÉ
 ↑ Haut de page

Entrer vos commentaires, s'il y a lieu :

 ↑ Haut de page

Liste de vérification 
Les cases identifiées par une bordure rouge sont remplies.
Aucune case n'a de fond rouge.

Section réservée au MAMOT

Revenu affecté aux services d'eau par catégorie ($)

Tarification non volumétrique ($)

 Tarification volumétrique ($)

Services rendus ($)

SECTION 2 - REVENU AFFECTÉ AUX SERVICES D'EAU DE L'ANNÉE 2017

Transfert du gouvernement du Québec ($)

Taxe foncière sur la valeur -  portion pour les services d'eau ($)

Indicateur du revenu affecté aux services d'eau :

Bilan 2017

SECTION 4 - VALIDATION

Art 1.2.3 : La valeur du remboursement de la dette a été validée avec la municipalité.

Art 1.2.1 à 1.2.5 : Le plan d'intervention de la municipalité n'est pas complet. Les valeurs sont donc des estimations. La longueur totale du réseau de distribution d'eau potable 
inclut celle de tous les réseau de la municipalité, même ceux qui ne sont pas étudiés dans l'onglet Bilan Sommaire. ( Réseaux de Kégaska, Chevery,  Tête-à-la-Baleine et 
Harrington Harbour)

Art 1.2.6 à 1.2.11 : Les valeurs de remplacement et les durées de vie restantes des immobilisations ponctuelles ont été actualisées pour l'année 2017 à partir des données 
compilées en 2016.

Revenu affecté aux services d'eau totaux :

→ Instructions pour les villes centres d'agglomération

Respecté
Respecté
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CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT

Code géographique : 98015
Année : 2017

I NOMBRE D'INSTALLATIONS (OU REGROUPEMENTS) DE PRODUCTION D'EAU POTABLE Bilan 2017 Bilan 2015

APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ : 4 S.O.

HARRINGTON HARBOUR CHEVERY

1.1 IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION (OU REGROUPEMENT) DE PRODUCTION : 1.3    IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION (OU REGROUPEMENT) DE PRODUCTION :

Nom : Nom : 
Numéro du MDDELCC correspondant : Numéro du MDDELCC correspondant : 

1.2 COORDONNÉES DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION : 1.4    COORDONNÉES DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION :

Numéro : Code postal : Numéro : Code postal : G0G1G0
Rue : Rue : 

Latitude : 50,50226652 °N   Longitude : °O Latitude : 50,47416117 °N   Longitude : 59,61464883 °O

KÉGASKA TETE-A-LA-BALEINE

1.5 IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION (OU REGROUPEMENT) DE PRODUCTION : 1.7    IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION (OU REGROUPEMENT) DE PRODUCTION :

Nom : Nom : 
Numéro du MDDELCC correspondant : Numéro du MDDELCC correspondant : 

1.6 COORDONNÉES DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION : 1.8    COORDONNÉES DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION :

Numéro : Code postal : Numéro : Code postal : G0G2W0
Rue : Rue : 

Latitude : 50,19127634 °N   Longitude : °O Latitude : 50,70371158 °N   Longitude : 59,32783258 °O

2.1 POPULATION TOTALE DESSERVIE PAR TOUTES LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ÉNUMÉRÉES À LA SECTION 1 : 

Bilan 2017

Nombre de logements résidentiels occupés de façon permanente desservis : 415 log 415 log
Personnes par logement : 2,16 pers/log 2,16 pers/log

Population : 896 pers 897 pers

3.1 VOLUME D'EAU POTABLE PRODUITE PAR TOUTES LES INSTALLATIONS (OU REGROUPEMENTS) DE PRODUCTION ÉNUMÉRÉES À LA SECTION 1 : 

Mois
Volume 

mensuel total 
(m³)

Débit 
quotidien 

moyen (m³/d)

Janvier 8 928,000 288,000 232,540 ####
Février 6 726,000 240,214 232,540 ####
Mars 6 744,000 217,548 232,540 ####
Avril 7 300,000 243,333 232,540 ####
Mai 9 420,000 303,871 232,540 ####
Juin 7 993,000 266,433 232,540 ####

Juillet 8 188,000 264,129 232,540 ####
Août 6 910,000 222,903 232,540 ####

Septembre 5 513,000 183,767 232,540 ####
Octobre 5 682,000 183,290 232,540 ####

Novembre 6 047,000 201,567 232,540 ####
Décembre 5 426,000 175,032 232,540 ####

TOTAL 84 877,000 -
84 877 Bilan 2017 Bilan 2015

Débit quotidien moyen annuel d'eau potable produite : 232,54 m³/d S.O. m³/d

 ↑ Haut de page
   SECTION 3 - VOLUMES DE PRODUCTION

   SECTION 2 - POPULATION DESSERVIE

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

APPROVISIONNEMENT ET PRODUCTION D'EAU POTABLE

Afin d’alléger le nombre de demandes aux municipalités, l’enquête obligatoire sur les usines de traitement d’eau potable de Statistique Canada a été intégrée dans cette feuille du Formulaire à la 
suite d'une entente avec le MAMOT. 

Un bilan d'approvisionnement et de production est à compléter pour l'ensemble des installations de production d'eau potable qui puise de l'eau dans l'environnement afin de traiter et/ou fournir 
de l'eau potable à une collectivité permanente de 300 personnes ou plus. L’enquête a été révisée pour recueillir le total agrégé de tous les établissements (installations) afin que les municipalités 

dotées de plusieurs usines puissent communiquer toutes leurs données dans un seul questionnaire.

Indiquez tous établissements et/ou sources d’approvisionnement (installations) qui étaient en activité en 2017.  (L’enquête englobe les établissements qui puisent de l’eau de l’environnement pour 
la traiter ou pour fournir de l’eau potable à des communautés permanentes d’au moins 300 personnes.)

   APPROVISIONNEMENT ET PRODUCTION 2  - 

   APPROVISIONNEMENT ET PRODUCTION 4  - 

0

X0009756
Chevery

Tete-a-la-Baleine
X0009757

0
0

 ↑ Haut de page

X2132535

   SECTION 1 -  IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION

   APPROVISIONNEMENT ET PRODUCTION 1  - 

Indiquez tous établissements et/ou sources d’approvisionnement qui étaient en activité en 2017.
Dans certains cas, tel que l’approvisionnement en eau souterraine, il peut y avoir de multiples établissements ou 

sources d’approvisionnement regroupés sous le même nom (au lieu du nom de chaque puits).

Harrington Harbour

0
0

G0G1N0

59,47844361

G0G1S0
0

   APPROVISIONNEMENT ET PRODUCTION 3  - 

Kégaska
X0009759

0

61,27454957

0

     Statistiques 2017 pour                           
   l'ensemble de la municipalité   
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CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT

Code géographique : 98015
Année : 2017

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

APPROVISIONNEMENT ET PRODUCTION D'EAU POTABLE
3.2 VOLUME SELON LES TYPES DE SOURCES D'APPROVISIONNEMENT PAR TOUTES LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ÉNUMÉRÉES À LA SECTION 1 :

Nombre 
d'installations

1
3
0
4

3.3 VOLUME ESTIMÉ SELON CHAQUE CATÉGORIE DESSERVIE PAR TOUTES LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ÉNUMÉRÉES À LA SECTION 1 : 

3.4 VOLUME PAR TYPE DE SOURCE SELON LES CATÉGORIES DE TRAITEMENT POUR L'EAU PRODUITE PAR TOUTES LINSTALLATIONS DE PRODUCTION ÉNUMÉRÉES À LA SECTION 1 :

Les catégories sont basées sur les processus de l’unité principale appliqués.
Le « système de désinfection » inclus la chloration (hypochlorites ou chlore gazeux), le traitement au dioxyde de chlore, la chloramination, les ultraviolets, l’ozonation. Au moins un de ces 

procédés doit être appliqué pour être considéré pour la désinfection primaire ou secondaire ou les deux.
Si vous répondez pour de multiples établissements qui se retrouvent dans différentes catégories, fournir les volumes d’eau potable produits pour chaque catégorie de traitement.

     Désinfection avec filtration

Volume (m³) d'eau potable 
provenant d'eau de surface

Volume (m³) d'eau potable 
provenant d'eau souterraine 

et/ou ESSIDES

Inclure la filtration sur matériau granulaire (monocouche, bicouche ou multicouche), coagulation-
flocculation, clarification-décantation, au moins un système de désinfection. Déclarez les systèmes intégrés 
de lestage au sable faisant appel à des procédés de coagulation, de floculation et de sédimentation avec 
filtration sur matériau granulaire dans cette catégorie.

Exclure tous les systèmes de filtration sur membrane.

1. Filtration conventionnelle 0,000

Inclure au moins un système de filtration sur membrane (ultra, micro, nano, osmose inverse) effectué avec 
au moins un autre procédé de filtration, au moins un système de désinfection.

5. Filtration sur membrane avec 
d'autres systèmes de filtration

Type

59 263,000
25 614,000

Volume (m³)

0,000

Exclure tous les procédés suivants (systèmes de filtration sur membrane, tous les procédés de 
clarification/décantation).

Inclure filtration sur matériau granulaire (monocouche, bicouche ou multicouche), au moins un système de 
désinfection.

Exclure tous autres procédés de filtration, coagulation.

3. Filtration sur matériau 
granulaire (monocouche, 
bicouche ou multicouche) - sans 
coagulation

74 691,760

Eau souterraine
Eau de surface

0,000

0,000

8193,000

0,000

0,000

Inclure filtration à cartouche ou à poche et filtration lente sur sable utilisées seules ou en combinaison les 
unes avec les autres, ou en combinaison avec la filtration sur matériau granulaire (monocouche, bicouche 
ou multicouche), au moins un système de désinfection.

Exclure tous les systèmes de filtration sur membrane.

6. Autres systèmes de filtration 0,000

2. Filtration directe

L'eau souterraine sous influence directe d’eau de surface (ESSIDES) désigne les sources d’eau souterraine où les conditions 
sont telles que des agents pathogènes microbiens peuvent aller de l’eau de surface jusqu’à l’eau souterraine.

0,000

Inclure la filtration sur matériau granulaire (monocouche, bicouche ou multicouche), coagulation-
flocculation, au moins un système de désinfection.

4. Filtration sur membrane

Inclure au moins un système de filtration sur membrane (ultra, micro, nano, osmose inverse), au moins un 
système de désinfection.

Exclure tous les autres procédés de filtration.
0,000

25614,000

0,000

84 877,000
0,000

Total
ESSIDES

TOTAL
Eau exportée
Pertes d'eau

Secteur non résidentiel
Secteur résidentiel

Catégorie

84 877,000
0,000

1 697,540
8 487,700

Volume estimé (m³)
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CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT

Code géographique : 98015
Année : 2017

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

APPROVISIONNEMENT ET PRODUCTION D'EAU POTABLE

4.1 DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS DE L'INSTALLATION (OU REGROUPEMENT) DE PRODUCTION : En 2016 : 475 233 $
En 2017 : 352 939 $

4.2 COÛTS DE FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN LIÉS À L'ACQUISITION ET AU TRAITEMENT DE L'EAU BRUTE DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT DE
L'INSTALLATION (OU REGROUPEMENT) DE PRODUCTION EN 2017 : 

Entrer vos commentaires. s'il y a lieu :

Liste de vérification 
Les cases identifiées par une bordure rouge sont remplies.
Aucune case n'a de fond rouge.

Section réservée au MAMOT

 ↑ Haut de page

 ↑ Haut de page

Respecté

 ↑ Haut de page

Catégorie Coûts 2017 ($)

Volume total d'eau traitée

Volume total d'eau traitée par type de source d'approvisionnement 25614,000

84877,000

Exclure tous les autres procédés de traitement ou d’ajout de produits chimiques.

     Désinfection sans filtration

Exclure tous les procédés de traitement et les systèmes de désinfection.

Respecté

Autres (Si «oui», précisez ci-dessous) 124 282,0
La total de toutes les source d'approvisionnement

TOTAL 124 282,0

   SECTION 5 -  COMMENTAIRES

   SECTION 6 -  VALIDATION

Matériaux (ex.: produits chimiques et pièces de rechange)
Main-d'œuvre (ex.: personnel interne et externe)

Énergie (ex.: électricité, gaz naturel, diesel)

Art 2.1 : Le nombre total de logements inclut celui de tous les réseau de la municipalité, même ceux qui ne sont pas étudiés dans l'onglet Bilan Sommaire. ( Réseaux de Kégaska, Chevery,  Tête-à-la-Baleine et 
Harrington Harbour)

Art 3.1 : Le volume produit est plus élevé que celui indiqué à l'onglet Bilan Sommaire. En effet, ce volume comprend celui distribué à tous les réseaux de la municipalité, soient, les réseaux de Kégaska, Chevery,  
Tête-à-la-Baleine et Harrington Harbour.

0,0000,000

10. Pas de désinfection avec 
autre traitement

   SECTION 4 -  COÛTS DE TRAITEMENT ANNUELS POUR L'ANNÉE CIVILE 2017

0,000

0,000

7. Désinfection seulement

Exclure tous les systèmes de désinfection.

Inclure au moins un procédé de traitement qui n’est pas de la désinfection.

59263,000

     Aucune désinfection

9. Pas de traitement 51070,000

0,000

Inclure au moins un système de désinfection.  

Exclure tous les systèmes de filtration sur et sans membrane.

Inclure au moins un système de désinfection. Au moins un procédé de traitement sans filtre (par ex. sable 
vert qui est un procédé d’échange d’ions). 8. Désinfection au moyen 

d’autres procédés de traitement 
ou d’ajout de produits 
chimiques (systèmes de 
filtration sans filtre)

0,000

0,000
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CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT
Code géographique : 98015

Année : 2017

1.1 ANNÉE DU PRÉSENT BILAN : 2017

1.2 IDENTIFICATION DE LA MUNICIPALITÉ :

1.3 IDENTIFICATION DU RÉPONDANT PRINCIPAL :
Prénom et nom : 

Fonction : 

Courriel : 
Téléphone :

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

Réglementation municipale

Recherche et réparation de fuites

Précision des débitmètres

Installation de débitmètres équipés d'enregistreurs de données

Recommandations pour améliorer la précision des données

Installation des compteurs d'eau

1er septembre 2018.

1er septembre 2018.La précision de 3 débitmètres doit être acceptable d'ici le

3 débitmètres doivent être vérifiés d'ici le La vérification annuelle de la précision des débitmètres permet à la municipalité de s'assurer 
que les données concernant l’eau distribuée sont valides.
Depuis 2015, la précision de tout débitmètre nécessaire au calcul de la quantité d'eau 
distribuée annuelle et nocturne doit être vérifiée annuellement.
La précision de ces débitmètres doit être acceptable d'ici le 1er septembre 2018.

La relève de ces compteurs est prévue pour le 2020-07 par la Municipalité.

L'adoption d'une réglementation sur l'utilisation de l'eau potable permet d'assurer une bonne 
gestion de l'eau tout en sensibilisant les usagers à sa préservation. 
Depuis 2012, toute municipalité participante à la Stratégie doit avoir adopté une telle 
réglementation.

Mesure déjà réalisée par la Municipalité.

Les débitmètres équipés d’enregistreurs de données dans un réseau de distribution d’eau 
potable permettent de mesurer et d’enregistrer la quantité d’eau distribuée dans la 
municipalité afin de calculer les indicateurs de performance de la Stratégie pour identifier 
rapidement de nouvelles fuites ou des consommations anormales.
Depuis 2014, tout débitmètre et réservoir nécessaire au calcul de la quantité d'eau distribuée 
doivent être équipés d'un enregistreur de données.

Mesure déjà réalisée par la Municipalité.

La relève de ces compteurs est prévue pour le 2019-09 par la Municipalité.

Mesures et recommandations

Présentation des mesures liées à la Stratégie d'économie d'eau potable à mettre en place par la municipalité ainsi que les recommandations pour améliorer la 
qualité de ses indicateurs de performances. Pour plus d'informations sur ces mesures, veuillez consulter le Rapport annuel de l'usage de l'eau potable.

Identification

Mesure prévue pour le 2019-07 par la Municipalité.

Secteur non résidentiel :

CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT

SECTION 1 - IDENTIFICATION DU RÉPONDANT PRINCIPAL

Administratice
Darlene Rowsell Roberts

Mesure déjà réalisée par la Municipalité.

Secteur résidentiel :

Étant donné que les objectifs de la Stratégie n'ont pas été atteints pour l'ensemble du 
Québec au Bilan 2013, la démarche de la Stratégie prévoit l’installation de compteurs d’eau 
dans les immeubles non résidentiels et l'estimation de la consommation résidentielle aux fins 
de bilan d’ici le 1er septembre 2018. 
Depuis le Bilan 2014, cette mesure s'applique aux municipalités dont la quantité d’eau 
distribuée par personne par jour est supérieure au 1er quartile canadien 2006 ou dont les 
pertes d’eau potentielles sont supérieures à 20 % de la quantité d’eau distribuée ou à 
15 mètres cubes par jour par kilomètre de conduite (m³/d/km).

La recherche de fuites sur un réseau de distribution d’eau potable permet de localiser 
activement les fuites d’eau pour ensuite les réparer rapidement et convenablement.
Depuis 2013, tout réseau dépassant les objectifs de pertes d'eau potentielles (20 % et 
15 m³/d/km) doit être ausculté à 100 % à chaque année.

Tous les réseaux de la Municipalité ont atteints les objectifs pour le 2017.

Réseau(x) devant être ausculté(s) en 2018 :

 Harrington Harbour

Réseau(x) dont les objectifs ont été atteints:
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CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT
Code géographique : 98015

Année : 2017

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

Les consommations relevées par les compteurs d'eau installés sur les immeubles non résidentiels et résidentiels permettent de compléter un bilan d'eau complémentaire présenté à la 
feuille «Distribution». À l'aide de ce bilan complémentaire, il est possible de mieux cerner les consommations d’eau par secteur et de calculer les pertes d'eau dans le(s) réseau(x) de 
distribution de la municipalité. Ainsi, il est recommandé de compléter la feuille «Distribution» lorsque la Municipalité possède suffisamment de compteurs d'eau.

Les consommations des immeubles non résidentiels relevées pendant la période de nuit de référence considérée dans le bilan sommaire permettent d'obtenir des indicateurs de pertes 
d'eau potentielles plus représentatifs de la Municipalité. Ainsi, il est recommandé de relever ces consommations et de les inclure dans le bilan sommaire lorsque la Municipalité possède 
des immeubles non résidentiels.

Commentaires
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CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT
Code géographique : 98015

Année : 2017

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

Les données qui suivent proviennent de la feuille Vérification.

1.1 NOMBRE DE DÉBITMÈTRES NÉCESSAIRES POUR MESURER LA QUANTITÉ D'EAU DISTRIBUÉE : 4

1.2 NOMBRE DE DÉBITMÈTRES EN PLACE QUI MESURENT LA QUANTITÉ D'EAU DISTRIBUÉE : 4

1.3 NOMBRE DE DÉBITMÈTRES EN PLACE QUI MESURENT LA QUANTITÉ D'EAU DISTRIBUÉE ET QUI ONT ÉTÉ VÉRIFIÉS : 1

1.4

1

I. NOMBRE DE RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DISTINCTS DANS LA MUNICIPALITÉ : 1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

SECTION 1 - DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

1.1 POPULATION TOTALE DESSERVIE PAR LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION : 158 pers

1.2 LONGUEUR TOTALE DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION : 1 765 m

1.3 DÉBIT QUOTIDIEN MOYEN ANNUEL DISTRIBUÉ : 70 m³/d

1.4 DÉBIT DE NUIT MINIMUM : 12 m³/d

1.5 RAPPORT DÉBIT DE NUIT / DÉBIT QUOTIDIEN MOYEN ANNUEL : 17 %

1.6 PERTES D'EAU POTENTIELLES DANS LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION : 1 m³/d

SECTION 2 - INDICATEURS DE PERFORMANCE

Valeur de comparaison

2.1 PERTES D'EAU POTENTIELLES DANS LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION : 0,8 m³/d/km 15 m³/d/km

1,9 % 20 %

2.2 QUANTITÉ D'EAU DISTRIBUÉE PAR PERSONNE : 445 l/(pers*d) 343 l/(pers*d)

Interprétation des indicateurs de performances

Étant donné qu'au moins un des indicateurs de performance de la Municipalité ne respecte pas les objectifs de la Stratégie pour le bilan 2017, veuillez vous référer à la section «Mesures 
et recommandation» du Rapport présent pour connaître les mesures à mettre en place par la Municipalité.

Les données qui suivent correspondent à l'ensemble des réseaux indiqués ci-dessus et proviennent de la feuille Bilan sommaire.

Numéro du MDDELCC correspondant
X0009760

Nom des réseaux de distribution d'eau potable

SECTION 1 - VÉRIFICATION

Bilan de l'usage de l'eau potable

NOMBRE DE DÉBITMÈTRES EN PLACE QUI MESURENT LA QUANTITÉ D'EAU DISTRIBUÉE, QUI ONT ÉTÉ VÉRIFIÉS ET DONT LA 
PRÉCISION EST ACCEPTABLE :

Harrington Harbour

Vérification annuelle de la précision des débitmètres

MAMOT / 2017-98015-vf.xlsx / 2018-11-15 Page 17 sur 22



CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT
Code géographique : 98015

Année : 2017

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

Les données qui suivent proviennent de la feuille État & Plan d'action.

1.1 MONTRER L'EXEMPLE ET SE DONNER DES OBJECTIFS D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE :
Bilan 2017 Bilan 2016

1 Déjà réalisée S.O.

2 Non prévue S.O.

3 Non prévue S.O.

4 Non prévue S.O.

5 Non prévue S.O.

S.O.

1.2 PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE RÉALISÉE DANS LA MUNICIPALITÉ AUPRÈS DES CITOYENS :
Bilan 2017 Bilan 2016

1 Déjà réalisée S.O.

2 Non prévue S.O.

3 Non prévue S.O.

S.O.

1.3 SENSIBILISER LE SECTEUR RÉSIDENTIEL À L'ÉCONOMIE D'EAU :
Bilan 2017 Bilan 2016

1 Déjà réalisée S.O.

2 Non prévue S.O.

3 Non prévue S.O.

4 Non prévue S.O.

S.O.

1.4 SENSIBILISER LE SECTEUR NON RÉSIDENTIEL À L'ÉCONOMIE D'EAU :
Bilan 2017 Bilan 2016

1 Ne s'applique pas S.O.

2 Déjà réalisée S.O.

3 Non prévue S.O.

4 Non prévue S.O.

S.O.

1.5 FACILITER L'UTILISATION D'APPAREILS ÉCONOMISEURS D'EAU :
Bilan 2017 Bilan 2016

1 Non prévue S.O.

2 Non prévue S.O.

3 Non prévue S.O.

S.O.

SECTION 1 - MESURES INCITATIVES ET SENSIBILISATION

Sensibiliser le personnel aux bonnes pratiques d'implantation et d'entretien des aménagements 
paysagers afin de minimiser l'utilisation d'eau potable.

Mettre en place une campagne pour éliminer les systèmes de climatisation et de refroidissement à l’eau 
potable rejetée directement à l'égout (immeubles multifamiliaux).

Sensibiliser les propriétaires de piscine à un contrôle adéquat du niveau et de la qualité de l'eau afin 
d'éviter les remplissages inutiles.

Sensibiliser le personnel à maintenir la plomberie en bon état et à réparer les fuites d'eau.

Distribuer des trousses d'économie d'eau (ex. : trousses du programme Produits économiseurs d'eau et 
d'énergie d'Hydro-Québec qui comprennent un pommeau de douche, des aérateurs de robinet et un 
ruban de téflon).

Promouvoir l'utilisation de récupérateur d'eau de pluie en vente.

Offrir des incitatifs financiers pour l'achat de toilettes certifiées WaterSense.

Mettre en place des audits pour l’économie d’eau potable.

Adopter de bonnes pratiques d'implantation et d'entretien des aménagements paysagers afin de 
minimiser l'utilisation d'eau potable.

Mettre en place une campagne pour éliminer les systèmes de climatisation et de refroidissement à l’eau 
potable rejetée directement à l'égout.

Participer au programme d'économie d'eau potable (PEEP) de Réseau environnement ou un 
programme équivalent.

Installer des points d'alimentation en eau brute.

Mettre à niveau ou remplacer les accessoires et équipements consommant l'eau dans les bâtiments 
municipaux par des équipements à faible consommation (ex. : appareils certifiés WaterSense).

Afficher l'information sur des panneaux publicitaires, dans les journaux locaux et sur le site Web de la 
municipalité.

Sensibiliser les propriétaires aux bonnes pratiques d'implantation et d'entretien des aménagements 
paysagers afin de minimiser l'utilisation d'eau potable.

Installer des compteurs d'eau à la consommation dans les bâtiments municipaux.

Participer au programme éducatif «Fantastiko» en collaborant avec les écoles primaires de la 
municipalité ou un programme équivalent.

Optimiser la consommation d'eau des jeux d'eau, pataugeoires et piscines.

Sensibiliser les propriétaires à maintenir la plomberie en bon état et à réparer les fuites d'eau.

État de situation et plan d'action

MAMOT / 2017-98015-vf.xlsx / 2018-11-15 Page 18 sur 22



CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT
Code géographique : 98015

Année : 2017

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

2.1 RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE ET PRÉSENTER LE RAPPORT ANNUEL ANALYSÉ PAR LE MAMOT :
Bilan 2017 Bilan 2016

1 Déjà réalisée S.O.

2 Prévue le 2018-08 S.O.

S.O.

2.2 APPLIQUER LA RÉGLEMENTATION PAR UNE SENSIBILISATION ET UNE INSPECTION RÉGULIÈRE :
Bilan 2017 Bilan 2016

1 Non prévue S.O.

2 Déjà réalisée S.O.

S.O.

3.1 MESURER LA QUANTITÉ D'EAU DISTRIBUÉE ANNUELLE ET NOCTURNE:
Bilan 2017 Bilan 2016

1 Déjà réalisée S.O.

2 Déjà réalisée S.O.

3 Prévue le 2018-09 S.O.

S.O.

 
3.2 PROGRAMME DE DÉTECTION ET DE RÉPARATION DE FUITES À METTRE EN PLACE :

Bilan 2017 Bilan 2016

Nombre de fuites réparées dans la municipalité en 2017 : 0 S.O.
Valeur de comparaison

Délai moyen entre la détection et la réparation des fuites du côté municipal (jours ouvrables estimés) : 0 10
Délai moyen entre la détection et la réparation des fuites du côté privé (jours ouvrables estimés) : 0 40

Pourcentage prévu pour 2017

Pourcentage du réseau où un programme de détection de fuites a été mis en place en 2017 : 20 S.O.
Pourcentage du réseau où un programme de détection de fuites sera mis en place en 2018 : 20

Bilan 2017 Bilan 2016

1 Non prévue S.O.

S.O.

3.3 OPTIMISER ET RÉDUIRE LA PRESSION :
Bilan 2017 Bilan 2016

1 Non prévue S.O.

2 Non prévue S.O.

S.O.

3.4 CORRIGER LES PURGES EN CONTINU :
Bilan 2017 Bilan 2016

1 Non prévue S.O.

2 Non prévue S.O.

S.O.

Installer les4 débitmètres nécessaires pour mesurer la quantité d'eau distribuée annuelle et nocturne.

Optimiser les pressions à l'installation de production d'eau potable.

 Sectoriser le réseau de distribution par l’installation de débitmètres.

Former les employés municipaux concernés pour l'application de la réglementation.

SECTION 2 - RÉGLEMENTATION ET RAPPORT ANNUEL

Présenter le rapport annuel analysé par le MAMOT au conseil municipal.

Optimiser les pressions sur le réseau à l'aide de régulateurs de pression.

Mettre en place un système de sensibilisation, d’avertissement et d’infraction.

SECTION 3 - RÉSEAU MUNICIPAL

Adopter un règlement municipal similaire au modèle fourni par le MAMOT sur le site Web de la 
Stratégie.

S'assurer annuellement que la précision des 4 débitmètres nécessaires pour mesurer la quantité d'eau 
distribuée annuelle et nocturne est acceptable.

Installer des enregistreurs de données sur les 4 débitmètres et sur les réservoirs nécessaires pour 
mesurer la quantité d'eau distribuée annuelle et nocturne.

Optimiser les purges à l'aide de purges programmables.

Éliminer les purges en continu.
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CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT
Code géographique : 98015

Année : 2017

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

4.1 COMPTEURS D’EAU À LA CONSOMMATION DANS LES SECTEURS RÉSIDENTIEL ET NON RÉSIDENTIEL :

Nombre minimal de logements à équiper de compteurs pour estimer la consommation du secteur résidentiel par échantillonnage représentatif : 10

4.2 MESURER LA CONSOMMATION DU SECTEUR NON RÉSIDENTIEL (INCLUANT LES ICI, IMMEUBLES MUNICIPAUX ET MIXTES) :

Bilan 2017 Bilan 2016

1 Prévue le 2019-07 S.O.

2 Prévue le 2020-07 S.O.

S.O.

4.3 ESTIMER LA CONSOMMATION DU SECTEUR RÉSIDENTIEL :
Bilan 2017 Bilan 2016

1 Déjà réalisée S.O.

2 Prévue le 2019-09 S.O.

S.O.

Installer des compteurs d'eau dans tous les immeubles non résidentiels.

SECTION 4 - COMPTEURS D’EAU À LA CONSOMMATION

Relever les compteurs d'eau sur un échantillon représentatif de logements pour estimer la 
consommation du secteur résidentiel.

Relever les compteurs d'eau dans tous les immeubles non résidentiels pour mesurer la consommation 
du secteur non résidentiel.

Installer des compteurs d'eau sur un échantillon représentatif de logements pour estimer la 
consommation du secteur résidentiel.
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CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT
Code géographique : 98015

Année : 2017

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

Les données qui suivent proviennent de la feuille Coûts.

1.1 TOTAL DU COÛT DES SERVICES D'EAU SANS BESOIN D'INVESTISSEMENT : 652 754 $

1.1 COÛT DES SERVICES D'EAU DE L'ANNÉE 2017 : 1 133 501 $

1.2 REVENU AFFECTÉ AUX SERVICES D'EAU DE L'ANNÉE 2017 : 652 754 $

COÛTS - DONNÉES POUR LE GRAPHIQUE
Coût des services d'eau1 133 501 $
Revenu affecté aux services d'eau652 754 $

SECTION 1 - COÛT ET REVENU AFFECTÉ AUX SERVICES D'EAU DE L'ANNÉE 2017

SECTION 2 - COÛTS ET REVENUS DES SERVICES D'EAU

Coûts

1 133 501 $

652 754 $
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Coût des services d'eau Revenu affecté aux services d'eau

Coût et revenu affecté aux services d'eau de l'année 2016

MAMOT / 2017-98015-vf.xlsx / 2018-11-15 Page 21 sur 22



CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT
Code géographique : 98015

Année : 2017

FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

I. NOMBRE D'INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DANS LA MUNICIPALITÉ : 4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.1 POPULATION TOTALE DESSERVIE PAR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION : 896 pers

1.2 VOLUME QUOTIDIEN MOYEN ANNUEL D'EAU POTABLE PRODUITE PAR LES INSTALLATIONS : 232,54 m³/d

2.1 VOLUME D'EAU POTABLE PRODUITE PAR LES INSTALLATIONS PAR PERSONNE : 259 l/(pers*d)

GRAPH APPROV
Débit quotidien moyen (m³/d)Nombre de jours par mois

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

X0009759
X0009759
X0009756
X2132535

Nom des installations de production d'eau potable Numéro du MDDELCC correspondant

SECTION 3 - DÉBITS QUOTIDIENS MOYENS D'EAU POTABLE PRODUITE SUR UNE ANNÉE

Les données qui suivent correspondent à l'ensemble des installations indiquées ci-dessus et proviennent de la feuille Approvisionnement & Production.

Harrington Harbour

Kégaska
Tete-a-la-Baleine

SECTION 1 - APPROVISIONNEMENT ET PRODUCTION

SECTION 2 - INDICATEURS OPÉRATIONNELS DE PERFORMANCE

Approvisionnement et production d'eau potable

Chevery
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