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1.1 Bilan 2015 – Participation
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1.1 Bilan 2015 – Indicateurs de performance 
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1.1 Évolution et proportion
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Sources : Rapport de l'usage de l'eau potable 2015, MAMOT,
Enquête sur les usines de traitement de l'eau potable 2015, Statistique Canada

56 %

46 %

54 % 55 %

Écarts de consommation d’eau

Une diminution, mais un écart qui s’agrandit !

https://www.mamot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable/cartographie-et-rapports-annuels/
https://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/171101/dq171101b-fra.htm


1.1 Bilan 2015 – Recherche et réparation de fuites
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1.2 Base de données 2015
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Source : Base de données 2015

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable/outils-aux-municipalites/#c7171
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MAMOT - Ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire - Internet Explorer



2. Mise à jour des outils existants et nouveautés

2.1 Vérification des débitmètres

S’assurer que les données concernant l’eau distribuée
sont valides

• Vérification depuis 2015

• Précision acceptable d’ici le 1er septembre 2018 (5%)

Outils et documentation :

• Mise à jour du Guide Réseau (section 2.5.1) : « S’assurer que les
données de l’eau distribuée soient valides »

• Nouveauté : Rapport type de vérification
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2. Mise à jour des outils existants et nouveautés

2.2 Installation de compteurs d’eau

Échéancier :

• 1er septembre 2018 pour les INR et un échantillon d’immeubles résidentiels pour les
municipalités dont la quantité d’eau est supérieure au 1er quartile canadien 2006 ou
si les pertes d’eau sont supérieures aux objectifs de la Stratégie

Outils et documentation :

• Mise à jour du Guide Réseau (section 5.4) : « Le comptage de l’eau à la
consommation »

• Guide d’achat de compteurs d’eau (Magasine Source)

• Modèle de règlement municipal sur les compteurs

• Chiffrier Excel « Outil d’échantillonnage » (échantillonnage résidentiel)
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2. Mise à jour des outils existants et nouveautés

2.3 Application Territoire
Représentation visuelle des données liées aux infrastructures d’eau
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2. Mise à jour des outils existants et nouveautés
2.4 Cartographie
Représentation visuelle des données du Formulaire de l’usage de l’eau 
potable
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Source : Cartographie, MAMOT

https://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/strategie/cartographie-et-rapports-annuels/


2. Mise à jour des outils existants et nouveautés
2.7 Cartographie
Représentation visuelle des données du Formulaire de l’usage de l’eau 
potable
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Source : Cartographie, MAMOT

https://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/strategie/cartographie-et-rapports-annuels/


2. Mise à jour des outils existants et nouveautés

2.5 Programme d’éducation Fantastiko
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http://www.cieau.qc.ca/fantastiko
http://www.cieau.qc.ca/fantastiko
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/EAU_FR/MEDIA/DOCUMENTS/reglement_climatisation_HR.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/EAU_FR/MEDIA/DOCUMENTS/reglement_climatisation_HR.PDF
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3. Prochaines étapes

• Poursuite de la Stratégie (Stratégie Horizon 2018-2025)

• Évaluation des besoins en investissement pour les 
infrastructures d’eau

• Discussion sur le financement des services d’eau
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4. Outils de soutien disponibles
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• Général
• Site Web de la Stratégie d’économie d’eau potable

• Rapports annuels de l’usage de l’eau potable et bases de données

• Guide Réseau « L’économie d’eau potable et les municipalités »

• Vérification des débitmètres
• Outil «Conformité du débitmètre à vitesse minimale» 

• Compteurs d’eau

• Manuel M22 « Dimensionnement des branchements de service et des compteurs d’eau »

• Manuel M6 « Compteurs d’eau : choix, installation, essais et entretien »

• Guide d’achat de compteurs d’eau

• Modèle de règlement sur les compteurs

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable/a-propos-de-la-strategie/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable/outils-aux-municipalites/#c7171
http://www.reseau-environnement.com/leconomie-deau-potable-dans-les-municipalites-volume-1-et-2/
https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/infrastructures/strategie_quebecoise_eau_potable/conformite_debimetre_vitesse_minimale.xlsx
http://www.reseau-environnement.com/fr/services/publications/publications-techniques/dimensionnement-des-branchements-de-service-et-des-compteurs-deau-manuel-m22-2e-edition
http://www.reseau-environnement.com/fr/services/publications/publications-techniques/compteurs-deau-choix-installation-essais-et-entretien-manuel-m6
https://issuu.com/maya2/docs/source_hiver_2016_lr/1?e=1645869/34117998
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/grands_dossiers/strategie_eau/modele_reglement_compteurs_eau.docx


4. Outils de soutien disponibles (suite)
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• Estimation de la consommation résidentielle

• Guide Réseau « L’économie d’eau potable et les municipalités » (Section 2.5.3) 

• Outil «Échantillonnage»

• Outil « Sectorisation » 

• Contrôle actif des pertes d’eau

• Manuel M36 « Audits, bilans d’eau et programmes de réduction des pertes »

• Modèle de devis pour la recherche de fuites sur le réseau de distribution d’eau potable

• Coût et sources de revenus des services d’eau

• Rapport du coût et sources de revenus des services d’eau

• Vidéo et présentation de la conférence au congrès INFRA 2014

• Autres

• Outil Excel sur la rentabilité de la gestion de la pression (sur demande via : 
eautrement@mamot.gouv.qc.ca) 

http://www.reseau-environnement.com/leconomie-deau-potable-dans-les-municipalites-volume-1-et-2/
https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/grands_dossiers/strategie_eau/echantillonnage.xlsx
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable/outils-aux-municipalites/
http://www.reseau-environnement.com/fr/services/publications/publications-techniques/audits-bilans-deau-et-programmes-de-reduction-des-pertes-manuel-m36
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/grands_dossiers/strategie_eau/modele_devis_recherche_fuite.doc
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/grands_dossiers/strategie_eau/rapport_cout_et _sources_revenus_services_eau.pdf
http://www.ceriu.qc.ca/publications/cout-et-sources-de-revenus-des-services-eau-et-suivi-de-la-strategie-quebecoise
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5. Pouvoirs municipaux

Loi sur les compétences municipales (LCM)

• Toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière 
d’environnement (art. 19).

• Si une personne ne respecte pas les exigences d’un règlement relatif à la 
protection d’une source d’approvisionnement en eau potable, la municipalité, 
peut, en cas d’urgence, effectuer les travaux aux frais du propriétaire (art. 26.1).

• Pouvoir de suspendre le service d’eau dans les seuls cas suivants (art. 27) :
– Lorsqu’il y a une utilisation abusive ou gaspillage dû à des équipements défectueux.  La municipalité 

doit aviser le propriétaire 10 jours avant de suspendre le service d’eau.

– Lorsque le propriétaire refuse l’accès à sa propriété à un employé municipal chargé d’appliquer un 
règlement relatif à l’eau potable.

– Lorsque la personne qui exploite une entreprise omet de payer pour le service d’eau.  La municipalité 
doit aviser le propriétaire 30 jours avant de suspendre le service.

• Une municipalité n’est pas tenue de garantir la quantité d’eau fournie (art. 28).
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