
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
CAUCUS DU  28 septembre 2021, À 19H  

EN PRÉSENTIEL  
 
 

1 ADMINISTRATION 
 

1.1 Projet d’ordre du jour du procès-verbal de la séance du 5 octobre 2021  

 
2 SERVICES PUBLICS 
 

3 HYGIÈNE DU MILIEU 
 

4 LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 

5 URBANISME, ENVIRONNEMENT 
 

5.1 Remise du rapport du CCU du 6 septembre 2021 – analyse plan de lotissement 

 

6 ACTIVITÉS DES COMITÉS  
 

7 VARIA  
 



 
 
 
 
 
 

 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL QUI AURA LIEU 
LE 5 OCTOBRE 2021, À 20 HEURES AU 227, RUE PRINCIPALE (PRESBYTÈRE) 
 
1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 SEPTEMBRE 2021 
 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION  
 
 4.1 Comptes et adoption; 
 4.2 Dépôt des états comparatifs; 
 4.3 Fin de la probation de la directrice générale; 

4.4 Adjudication contrat honoraires professionnels -Parement extérieur – CPE; 
  4.5 Autorisation de signature – annexes aux contrats de travail; 

4.6 Appui démarche – dossier recours Simon Paré et fils inc. et Ferme G.M.L. Larochelle 
Inc.; 

4.7 Demandes députée de Bellechasse – Madame Stéphanie Lachance. 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX)  
  
 5.1 Les communiqués; 
 5.1.1 Événement Village de Noel; 
 5.1.2 Association régionale de Loisirs pour Handicapés Chaudière Appalaches carte loisirs; 
 5.2 Période de questions des citoyens. 
 
6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS  
 
 6.1  Gestion prévention formulaire Web / logiciel Première Ligne; 

6.2  Adjudication de contrat de services professionnels - contrôle qualificatif des matériaux– 
Route Arthur et rang du Bras; 

6.3 Procédure d’opération normalisée-Couverture incendie; 
6.4 Addenda travaux Route Arthur et Rang du Bras. 

  
7. DOSSIERS – HYGIÈNE DU MILIEU  
 

7.1  Dépôt du rapport approuvé stratégie eau potable 2020. 
  
 
8. DOSSIERS- LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT  
 COMMUNAUTAIRE 
 

8.1  Adjudication de contrat de services professionnels- mandat architectes. 
 

9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  
 

10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 
 
10.1  Demande Subvention FRR pour panneau numérique; 
10.2 Nouveaux noms de rues – rue Jean-Paul et  Notaire Pouliot – développement résidentiel  

Lapierre phase 3; 
10.3 Affectations excédent de fonctionnement – travaux d’urgence presbytère; 
10.4 Adjudication de contrat de services professionnels- citation du presbytère; 
10.5 Adoption du second Projet de règlement du plan d’urbanisme #357-21 ; 
10.6 Adoption du second Projet de règlement de zonage #358-21; 
 



 
 
 
 
10.7 Adoption du second Projet de règlement de construction #359-21; 
10.8  Adoption du second Projet de règlement de lotissement #360-21; 
10.9  Adoption du second Projet de règlement sur les permis et certificats #361-21. 

 10.10 PIIA 
 
11. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
 
Johanne Simms 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 



 

4.2  DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS  
 
Conformément à l’article 176.4 du Code municipal, les membres du conseil prennent acte 
du dépôt de l’état comparatif des résultats pour la période se terminant le 30 septembre 
2021 et de l’état comparatifs des prévisions budgétaires.  Lors d’une année d’élection 
générale les états comparatifs doivent être déposés au plus tard lors de la dernière séance 
ordinaire tenue avant que le conseil ne cesse de siéger conformément à l'article 314.2 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
 
 



 
  

•  
PROCÈS-VERBAL 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS, MRC 
DE BELLECHASSE, QC, tenue le mardi 5 octobre 2021 à 20h et à laquelle étaient présents : 
 
Madame Diane Bilodeau    Madame Denise Lapierre 
Madame Myriam Goulet    Madame Sylvie Lemelin   
Monsieur Guillaume Vermette   Madame Diane Pouliot 
  
Tous formant quorum sous la présidence de Madame Manon Goulet, mairesse. 
 
*********************************************************************************** 
RÉSOLUTION 21xxxxxx – APPUI DÉMARCHE – DOSSIER RECOURS EXCAVATION SIMON PARÉ 
ET FILS INC. ET FERME G.M.L. LAROCHELLE INC. 
 
 
 
ATTENDU QU’un sommaire décisionnel SOM2021-28 a été présenté aux élus lors de la séance de 
travail du 7 septembre 2021 concernant le recours d’Excavation Simon Paré et fils Inc. et Ferme 
G.M.L. Larochelle Inc.; 
 
ATTENDU QUE ce sommaire proposait trois (3) orientations; 
 
ATTENDU QUE le conseil a reçu l’avis du procureur de la Municipalité dans ce dossier;  
 
RÉSOLU QUE le conseil a eu une réflexion sur les options proposées, et a retenu l’option un (1). 
 
Vote demandé par :   
 
Pour :  ______ 
 
Contre : ______ 
 
Adoptée à la majorité des conseillers 
 
 
*********************************************************************************** 
Copie certifiée conforme, 

 Donné à Saint-Gervais, 
 Ce xxe jour de septembre 2021 

 
 

 ________________________________ 
Johanne Simms, DMA 
Directrice générale & secrétaire-trésorière  



5.1.1 DEMANDE DU COMITÉ ORGANISTEUR VILLAGE DE NOEL 
 
ATTENDU QUE le comité organisateur Village de Noël de Saint-Gervais veut organiser 
un événement du 3 au 5 décembre 2021; 
 
ATTENDU QUE cet événement se veut une exposition de nos artisans locaux; 

 
ATTENDU QUE cet événement va rejoindre toute la population de Saint-Gervais par 
sa programmation variée; 

 
ATTENDU QUE le comité a besoin d’utiliser les infrastructures pour tenir son 
événement; 
 

2110XX IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil appuie et autorise le comité organisateur de tenir son 
événement du 3 au 5 décembre 2021 dans l’allée se rendant au presbytère et dans le Parc 
Historique de la Promenade-des-Sœurs et à utiliser les services s’y trouvant;  
 
De contribuer au montant de 1 000$ afin d’aider à soutenir financièrement le comité 
organisateur du Village de Noël de Saint-Gervais. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 



 

5.2 ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR HANDICAPÉS CHAUDIÈRE 
 APPALACHES CARTE LOISIRS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais est membre du Virage inclusif de 
l’Association des personnes handicapées de Bellechasse; 
 
ATTENDU QUE la carte accompagnement loisir a été mise sur pied afin de permettre à 
une personne handicapée qui en nécessite le besoin d’être accompagnée sans frais 
supplémentaire pour effectuer une activité de sport, de loisir ou de culture; 
 
ATTENDU QUE cette carte est gratuite; 
 

2110XX IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité devienne partenaire de la carte d’accompagnement 
loisir (CAL) et complète le formulaire de partenariat.  La Municipalité s’engage à accepter 
l’entrée gratuite de l’accompagnateur d’une personne possédant la CAL. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
6.2 ADJUDICATION DE CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS – 
CONTRÔLE QUALIFICATIF DES MATÉRIAUX- ROUTE ARTHUR ET RANG DU 
BRAS 

 
ATTENDU QUE les travaux routiers qui sont prévus prochainement sur la route Arthur 
et le rang du Bras; 
 
ATTENDU la nécessité de retenir les services d’une firme externe pour assurer le 
contrôle qualitatif des matériaux (mandat de services professionnels); 
 
ATTENDU QUE la MRC a fait un appel d’offre sur invitation et que sur les cinq (5) 
entreprises une seule à soumissionnée; 

 
ATTENDU QU’une seule soumission a été déposée et reconnue conforme; 

 
 

ENTREPRISES PRIX INCLUANT LES TAXES 
Groupe ABS 15 466.44 $ 

 
2109XX IL EST PROPOSÉ PAR 

 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE le contrat du contrôle qualitatif pour le projet de réfection de 1 000 
mètres de chaussées de la Route Arthur et du Rang du Bras soit attribué à Groupe ABS 
en fonction de l’offre reçue #215561 au prix de 15 466.44 $ incluant les taxes. 
 
QUE ce projet soit appliqué au compte 22-320-00-710-03 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 6.3 PROCÉDURE D’OPÉRATION NORMALISÉE-COUVERTURE INCENDIE 
 

ATTENDU que pour respecter les exigences du schéma de couverture de risques lors du 
déploiement des ressources, il y aurait lieu de prévoir les effectifs minimaux advenant une 
seconde intervention nécessaire; 
 
ATTENDU la volonté que les directeurs des services de sécurité incendie (DSSI) de mettre 
en place une procédure d’opération normalisée en couverture incendie uniforme sur 
l’ensemble du territoire; 

 
ATTENDU que les (DSSI) de la MRC ont rédigé une procédure d’opération normalisée; 

 
ATTENDU que l’ensemble des DSSI sont en faveur de cette procédure; 
 
ATTENDU la résolution no C »M » 21-09-236 adoptée par le Conseil de la MRC de 
Bellechasse à une séance régulière tenue le 15 septembre 2021. 

 

2110XX IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gervais adopte la résolution concernant la 
procédure opération normalisée – couverture incendie. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 



 
 6.4 ADDENDA TRAVAUX ROUTE ARTHUR ET RANG DU BRAS 
 

ATTENDU QUE le sommaire décisionnel SOM2021-29 a été présenté aux élus par 
courriel le 20 septembre 2021 pour la réfection de la route Arthur et le rang du Bras.; 

 
2110XX IL EST PROPOSÉ PAR  

 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE le conseil municipal accepte la proposition #1 n’impliquant aucun frais 
à la Municipalité et confirme à la MRC de Bellechasse le changement afin que celle-ci 
transmette une directive de chantier à l’entrepreneur. 

 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
 
 



 
7.1 DÉPÔT DU RAPPORT DE STRATÉGIE EN EAU POTABLE 2020 APPROUVÉ 
 
 
ATTENDU QUE la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable a été mise en place en 
mars 2011 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais doit déposer un bilan annuel de sa 
stratégie d’économie d’eau potable afin de réduire la consommation d’eau et à sensibiliser 
les usagers à la valeur de cette ressource; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport de stratégie en eau 
potable 2020 déposé;  
 
ATTENDU QUE le rapport de stratégie en eau potable a été approuvé par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation le 27 août dernier; 
 

2110XX IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Gervais dépose son bilan de l’année 2020 de 
sa stratégie municipale d’économie d’eau potable et s’engage à mettre en place les actions 
demandées afin d’atteindre les objectifs; 
 
Le document sera disponible pour consultations sur la page Internet de la Municipalité. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 



De : eautrement@mamh.gouv.qc.ca
A : Direction Générale
Cc : rbeaudet@hydroexperts.ca
Objet : Approbation du Bilan de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable pour l’année 2020 – Saint-Gervais – 19075
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Johanne Simms,   
Directrice générale et secrétaire-trésorière,

La présente fait suite à l'analyse du Bilan de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable incluant l’Audit de l’eau de l’American Water Works Association et l’Outil d’évaluation des
besoins d’investissement que vous nous avez transmis le 17 août 2021.     

J'ai le plaisir de vous informer qu'après l'analyse des outils que nous avons complétés ensemble, ces derniers ont été approuvés. Vous trouverez, ci-joint, les versions finales de vos
outils. Veuillez valider les informations inscrites et communiquez avec nous, d’ici une semaine, s’il y a des modifications à apporter.

De plus, voici le récapitulatif des actions à mettre en place selon les indicateurs de performance et le plan d’action du Bilan de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable 2020 :

Action à mettre en place Description Date limite

Mettre à jour la réglementation municipale de façon similaire au modèle
de règlement sur l’utilisation de l’eau potable d’ici le 1er septembre 2021.

Les points suivants doivent figurer au modèle de règlement municipal : les
systèmes de climatisation sans boucle de recirculation (art.6.2), les urinoirs à
réservoir de chasse automatique (art.6.8), l’arrosage (art 7.2 à 7.8), les
piscines et les spas (art.7.9), ainsi que le délai de réparation des tuyaux privés
d’approvisionnement défectueux (art.6.5).

 

1er septembre 2021

 

Maintenir un résultat de validité des données supérieur à 50 % pour
l’audit de l'eau AWWA ou une augmentation d'au moins 5 % par année
pour le réseau : Saint-Gervais.

Au Bilan 2020, l'audit de l’eau de l’AWWA a atteint un résultat de validité des
données supérieur à 50%. 1er septembre 2022

 
 
Vous êtes invité à consulter la Base de données 2018 qui permet de suivre l’évolution de vos résultats et de ceux des municipalités québécoises au fil des années. Vous retrouverez
également le Rapport annuel de l’usage de l’eau potable 2018 qui présente les résultats et qui synthétise les données provenant des outils complétés par les municipalités et approuvés
par le MAMH.     

Afin de vous accompagner dans vos démarches d’économie d’eau, des outils sont disponibles gratuitement sur le site web du MAMH. Vous pouvez également consulter l’application
web InfraPrévisions, pour en savoir plus sur la prévision de vos besoins d’investissement pour les infrastructures d’eau.
 
N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions ou des commentaires. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.            
 
___________________________________
 

Camille Gaudette-Thibault, CPI
Analyste – Stratégie québécoise d’économie d’eau potable
 
Veuillez noter que je termine mon mandat au MAMH le 27 août 2021. À partir de cette date, mes dossiers seront transférés à un nouvel analyste.

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
800, rue du Square-Victoria, bureau 2.40, Montréal QC H4Z 1B7
Tél. : 514 873-3335, poste 86307
www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/strategie
www.facebook.com/EmpreinteBleue
 

    
 
 
 
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement.
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Identification



				Année du bilan : 2020																Municipalité : Saint-Gervais (19075)

				Bilan 2020 de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable







				IDENTIFICATION



				SECTION 1 -  PRÉSENTATION DU BILAN ANNUEL DE LA STRATÉGIE MUNICIPALE D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE



				Mise en contexte

						La Stratégie québécoise d’économie d’eau potable pour l’horizon 2019-2025 s’inscrit dans le contexte mondial du resserrement des politiques relatives à l’eau, dans une optique de gestion intégrée et dans une perspective de développement durable. Elle vise à doter les municipalités des outils nécessaires leur permettant de poser un diagnostic clair et précis sur l’utilisation de l’eau dans chaque territoire par rapport aux normes reconnues. 



						Les données recueillies dans le Bilan annuel de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable (Bilan) sont destinées à fournir des informations pertinentes aux municipalités et au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) sur l'usage de l'eau potable au Québec. Il dresse l’état de la situation et le portrait des actions progressives à mettre en place dans le contexte de la Stratégie 2019-2025. La production du Bilan demeure l’étape essentielle pour mesurer l’utilisation de l’eau potable au sein de la municipalité, ce qui en fait la base fondamentale de toute démarche d’économie d’eau.



						Afin de faciliter la tâche aux répondants municipaux pour compléter le Bilan, deux outils sont disponibles. Tout d'abord, l'audit de l'eau de l'American Water Works Association (AWWA) est disponible afin de pouvoir compléter la feuille « Audit de l'eau ». Ensuite, l'outil d'évaluation des besoins d'investissement (Outil BI) est disponible afin de pouvoir compléter la feuille « Coût ». L’information colligée dans ces documents peut être importée directement dans le Bilan à l’aide du processus d’importation automatique des données situé à la section 3.



						Le Bilan est complété annuellement par les municipalités et transmis au MAMH avant le 1er septembre de chaque année suivante. Par exemple, le Bilan 2020 est à remettre d'ici le 1er septembre 2021.



				Mode d'emploi

				•		Les feuilles jaunes sont à remplir. Une section pour inscrire des commentaires s’y trouvent.

				•		Les éléments de la liste de vérification, à la fin de chaque feuille, doivent être respectés avant de passer à la feuille suivante.

				•		Un outil de conversion des unités de mesure est disponible tout au bas dans la feuille « Aide ».

				•		Il faut activer les macros en cliquant « Activer le contenu » dans la bande jaune au haut de votre écran, comme illustré ci-dessous :

				•		En cas de difficulté, cliquer sur les numéros soulignés en bleu, à gauche du nom de l'article, pour obtenir des directives et compléments d’information aux différentes étapes se trouvant dans l'aide du Bilan.



				Composition du Bilan

						Feuilles à compléter

						Identification				Identification de la municipalité, des répondants principaux et présentation du Bilan.

						Audit de l'eau				Calcul des indicateurs de performance en fonction des données entrées dans les cellules.

						État & Plan d'action				Présentation de l'état de la situation et du plan d'action pour la gestion durable de l'eau et des actifs municipaux.

						Coût				Calcul du coût des services d'eau et des besoins d'investissement pour les infrastructures municipales d'eau.



						Feuilles à consulter

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

						Aide				Aide du Bilan de l'usage de l'eau potable. Cette feuille présente la description de chacune des données à fournir.

						Statistiques				Tableau de statistiques des municipalités.



						Types de case du Bilan								Types d'affichage à l'intérieur des cases selon les valeurs 



								 Valeur à inscrire obligatoirement.						x x x 		 Valeur inscrite acceptée



								 Valeur à inscrire si possible						x x x 		 Valeur à justifier



								 Valeur calculée automatiquement ou à remplir par le MAMH.						x x x 		 Valeur erronée



				Pour toute aide supplémentaire, communiquez avec l'équipe de la Stratégie : 										Coordonnées de l'équipe de soutien technique de la Stratégie

				Pour plus d'information sur la Stratégie, consultez le site Web : 										Site web de la Stratégie



				SECTION 2 -  IDENTIFICATION DU RÉPONDANT PRINCIPAL



				2.1		ANNÉE DU PRÉSENT BILAN :				2020



				2.2		IDENTIFICATION DE LA MUNICIPALITÉ :

						Nom de la municipalité : 		Saint-Gervais

						Désignation : 		Municipalité

						Code géographique : 		19075

						Région administrative : 		Chaudière-Appalaches (12)



				2.3		IDENTIFICATION DES RÉPONDANTS PRINCIPAUX :

								Répondant #1				Répondant #2 (facultatif)				Répondant #3 (facultatif)

						Prénom : 		Johanne				Réjean

						Nom : 		Simms				Beaudet

						Fonction : 		Directrice générale et secrétaire-trésorière				Consultant

						Courriel : 		dg@saint-gervais.ca				rbeaudet@hydroexperts.ca

						Téléphone : 		418-887-6116				418-806-3952

						Poste : 



				SECTION 3 -  IMPORTATION DES DONNÉES



				3.1		IMPORTATION DES DONNÉES DES AUDITS DE L'EAU DE L'AWWA :



												    ← Cliquez ici pour débuter l'importation des audits de l'eau de l'AWWA



				3.2		IMPORTATION DES DONNÉES DE L'OUTIL D'ÉVALUATION DES BESOINS D'INVESTISSEMENT (BI) :



												    ← Cliquez ici pour débuter l'importation de l'Outil BI



				SECTION 4 - COMMENTAIRES DE LA MUNICIPALITÉ



				Commentaires de la municipalité, s'il y a lieu :





				SECTION 5 - VALIDATION



				Section réservée au MAMH :

								Date d'approbation par le MAMH : 		8/27/21



				Commentaires du MAMH, s'il y a lieu :





				Liste de validation

				Les cases identifiées par une bordure rouge sont remplies.														Respecté







														ND



Importation - Audits AWWA

Importation - Outil BI

https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/strategie/a-propos-de-la-strategie/https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/strategie/a-propos-de-la-strategie/

Audit de l'eau



				Année du bilan : 2020																																								Municipalité : Saint-Gervais (19075)

				Bilan 2020 de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable

																																																								Myenne				Nombre d'audits AWWA importés

																																																						Oui		Canadienne		220		1																												53

																																																						Non		Ontarienne		184

				AUDIT DE L'EAU																																																				Liste de validation encadrée de rouge		Liste de validation remplie de rouge		PER		PERI		IFI		Objectif IFI		Recherche de fuites?		Nom du réseau		Numéro MELCC		Nb de logements		Pers/log		Pop desservie		Longueur de ce réseau (km)		Nbre de branchements		Longueur moyenne des branchements				Pression		Indice de demande limité?		Consommation résidentielle estimée (ML/an)		Eau distribuée (ML/an)		Conso résidentielle (l/pers/d)		Quantité d'eau distribuée par personne		Résultat de validité de données		Résidentiel par jour		Total par jour				Objectif IFI atteint?		Nb B x P		L x P		Estimation de la consommation non résidentielle

																																																						BS1		Respecté		Respecté		12.64		16.25		0.8		3.000		Non		Saint-Gervais		X0008877		626		2.83		1,775		13.72		641		5.0		3,205.0		53.00		Non		131		154		202.2430394499		236.9120306873		61.88		358902.324519109		420426.229508197		358902.324519109		Oui		33973		727.16		9.881086826

				Un audit de l'eau de l'AWWA est à compléter pour chaque réseau de distribution d'eau potable distinct. Afin d'incorporer les données des audits de l'eau de l'AWWA, il faut les importer à l'aide de la macro d'importation présentée à l'article 3.1 de l'onglet « Identification». L'ensemble des cases blanches seront complétées à la suite de l'importation. Les cases grises doivent être complétées.																																																		BS2		Respecté		Respecté																																																								

																																																						BS3		Respecté		Respecté																																																								

																																																						BS4		Respecté		Respecté																																																								

																																																						BS5		Respecté		Respecté																																																								

				A		Nombre de réseaux de distribution dans la municipalité :																								1																								BS6		Respecté		Respecté																																																								

																																																						BS7		Respecté		Respecté																																																								

				RÉSEAU 1 : Saint-Gervais																																																		BS8		Respecté		Respecté																																																								

																																																						BS9		Respecté		Respecté																																																								

				SECTION 1 - DISTRIBUTION D'EAU POTABLE																																																		BS10		Respecté		Respecté																																																								

																																																						Total		Respecté		Respecté		12.64		16.25		0.8				Non		Non				626				1,775		13.72		641				3,205		53		Non		131.358250774		153.876				 		61.88		358902.324519109		420426.229508197		Oui		Oui		33973		727.16		9.881086826

				1.1		Nom du réseau de distribution :																								Saint-Gervais																																Cible		3				longueur recherche de fuites		0										La longueur totale du réseau de distribution est nulle.		Le nombre de branchements de service est nul.		3205								220								0						Denstié B		46.7

				1.2		Numéro du MELCC du réseau de distribution :																								X0008877																																																		La longueur totale des réseaux de distribution est nulle.																202.2430394499



				1.3		Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente :																								626		log				Statistiques 2020

				1.4		Personnes par logement :																								2.83		pers/log				2.83		pers/log

				1.5		Population résidentielle et permanente desservie par ce réseau de distribution :																								1,775		pers



				1.6		Longueur de ce réseau de distribution :																								13.720		km

				1.7		Nombre de branchements de service :																								641

				1.8		Longueur moyenne des branchements de service côté usager :																								5.0		m

				1.9		Pression moyenne au point représentatif du réseau :																								53		mètres d'eau



				1.10		L’ensemble des installations de production d’eau potable a fonctionné pendant au moins une journée à plus de 90 % de sa capacité maximale nominale :																								Non

				1.11		Au moins deux avis de restriction d’utilisation d’eau ont été émis lors d’une sécheresse, au cours des 5 dernières années :																								Non

				1.12		Des investissements, dont l’objectif est d’augmenter la capacité des installations de production d’eau potable d’un réseau, sont prévus dans les 10 prochaines années :																								Non



				1.13		Consommation résidentielle estimée :																								131.358		ML/an				210		m³/log/an

				1.14		Eau distribuée :																								153.876		ML/an				237		l/pers/d

																																				Bilan 2019						Bilan 2018

				1.15		Pertes d’eau réelles (PER) :																								12.637		ML/an						ML/an						ML/an

				1.16		Pertes d’eau réelles inévitables (PERI) :																								16.248		ML/an



				SECTION 2 - INDICATEURS DE PERFORMANCE

																														Résultat						Objectif

				2.1		Indice de fuites dans les infrastructures (IFI) :																								0.8						≤ 3,0



				2.2		Consommation résidentielle estimée :																								202		l/pers/d				≤ 220		l/pers/d



				2.3		Résultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA :																								62						≥ 50



				SECTION 3 - COMMENTAIRES

				Commentaires de la municipalité, s'il y a lieu :

				Art 1.3 : Le nombre de personnes par logement a augmenté, puisque la statistique utilisée a été mise à jour. La taille de la population considérée est donc elle aussi plus grande qu'en 2019.

Art 1.13 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des branchements non résidentiels a été pris en compte.
Sur le réseau, il y a 623 logements résidentiels et 20 branchements non résidentiels actifs sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :
Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels + branchements non résidentiels actifs) 
135,555 ML *(623 / (623 + 20)) = 130,124 ML.

Art 2.1 : L'IFI a légèrement augmenté entre 2019 et 2020. Cependant, la méthode pour estimer les PER a également changé, puisque c'est le débit de nuit minimum qui a été utilisé pour estimer les pertes. En effet, plusieurs données provenant de la lecture des compteurs étaient aberrantes, et il a donc été décidé que ces lectures ne seraient pas utilisées pour le Bilan 2020.


				Commentaires du MAMH, s'il y a lieu :





				SECTION 4 - VALIDATION

				Liste de validation

				Les cases identifiées par une bordure rouge sont remplies.																																						Respecté

				Aucune case n'a de fond rouge.																																						Respecté

				RÉSEAU 2 : 



				SECTION 1 - DISTRIBUTION D'EAU POTABLE



				1.1		Nom du réseau de distribution :

				1.2		Numéro du MELCC du réseau de distribution :



				1.3		Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente :																										log				Statistiques 2020

				1.4		Personnes par logement :																								2.83		pers/log				2.83		pers/log

				1.5		Population résidentielle et permanente desservie par ce réseau de distribution :																										pers



				1.6		Longueur de ce réseau de distribution :																										km

				1.7		Nombre de branchements de service :

				1.8		Longueur moyenne des branchements de service côté usager :																										m

				1.9		Pression moyenne au point représentatif du réseau :																										mètres d'eau



				1.10		L’ensemble des installations de production d’eau potable a fonctionné pendant au moins une journée à plus de 90 % de sa capacité maximale nominale :

				1.11		Au moins deux avis de restriction d’utilisation d’eau ont été émis lors d’une sécheresse, au cours des 5 dernières années :

				1.12		Des investissements, dont l’objectif est d’augmenter la capacité des installations de production d’eau potable d’un réseau, sont prévus dans les 10 prochaines années :



				1.13		Consommation résidentielle estimée :																										ML/an						m³/log/an

				1.14		Eau distribuée :																										ML/an						l/pers/d

																																				Bilan 2019						Bilan 2018

				1.15		Pertes d’eau réelles (PER) :																										ML/an						ML/an						ML/an

				1.16		Pertes d’eau réelles inévitables (PERI) :																										ML/an				ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!



				SECTION 2 - INDICATEURS DE PERFORMANCE

																														Résultat						Objectif

				2.1		Indice de fuites dans les infrastructures (IFI) :																														



				2.2		Consommation résidentielle estimée :																										l/pers/d				≤ 220		l/pers/d



				2.3		Résultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA :																														≥ 50



				SECTION 3 - COMMENTAIRES

				Commentaires de la municipalité, s'il y a lieu :



				Commentaires du MAMH, s'il y a lieu :





				SECTION 4 - VALIDATION

				Liste de validation

				Les cases identifiées par une bordure rouge sont remplies.																																						Respecté

				Aucune case n'a de fond rouge.																																						Respecté

				RÉSEAU 3 : 



				SECTION 1 - DISTRIBUTION D'EAU POTABLE



				1.1		Nom du réseau de distribution :

				1.2		Numéro du MELCC du réseau de distribution :



				1.3		Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente :																										log				Statistiques 2020

				1.4		Personnes par logement :																								2.83		pers/log				2.83		pers/log

				1.5		Population résidentielle et permanente desservie par ce réseau de distribution :																										pers



				1.6		Longueur de ce réseau de distribution :																										km

				1.7		Nombre de branchements de service :

				1.8		Longueur moyenne des branchements de service côté usager :																										m

				1.9		Pression moyenne au point représentatif du réseau :																										mètres d'eau



				1.10		L’ensemble des installations de production d’eau potable a fonctionné pendant au moins une journée à plus de 90 % de sa capacité maximale nominale :

				1.11		Au moins deux avis de restriction d’utilisation d’eau ont été émis lors d’une sécheresse, au cours des 5 dernières années :

				1.12		Des investissements, dont l’objectif est d’augmenter la capacité des installations de production d’eau potable d’un réseau, sont prévus dans les 10 prochaines années :



				1.13		Consommation résidentielle estimée :																										ML/an						m³/log/an

				1.14		Eau distribuée :																										ML/an						l/pers/d

																																				Bilan 2019						Bilan 2018

				1.15		Pertes d’eau réelles (PER) :																										ML/an						ML/an						ML/an

				1.16		Pertes d’eau réelles inévitables (PERI) :																										ML/an				ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!



				SECTION 2 - INDICATEURS DE PERFORMANCE

																														Résultat						Objectif

				2.1		Indice de fuites dans les infrastructures (IFI) :																														



				2.2		Consommation résidentielle estimée :																										l/pers/d				≤ 220		l/pers/d



				2.3		Résultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA :																														≥ 50



				SECTION 3 - COMMENTAIRES

				Commentaires de la municipalité, s'il y a lieu :



				Commentaires du MAMH, s'il y a lieu :





				SECTION 4 - VALIDATION

				Liste de validation

				Les cases identifiées par une bordure rouge sont remplies.																																						Respecté

				Aucune case n'a de fond rouge.																																						Respecté

				RÉSEAU 4 : 



				SECTION 1 - DISTRIBUTION D'EAU POTABLE



				1.1		Nom du réseau de distribution :

				1.2		Numéro du MELCC du réseau de distribution :



				1.3		Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente :																										log				Statistiques 2020

				1.4		Personnes par logement :																								2.83		pers/log				2.83		pers/log

				1.5		Population résidentielle et permanente desservie par ce réseau de distribution :																										pers



				1.6		Longueur de ce réseau de distribution :																										km

				1.7		Nombre de branchements de service :

				1.8		Longueur moyenne des branchements de service côté usager :																										m

				1.9		Pression moyenne au point représentatif du réseau :																										mètres d'eau



				1.10		L’ensemble des installations de production d’eau potable a fonctionné pendant au moins une journée à plus de 90 % de sa capacité maximale nominale :

				1.11		Au moins deux avis de restriction d’utilisation d’eau ont été émis lors d’une sécheresse, au cours des 5 dernières années :

				1.12		Des investissements, dont l’objectif est d’augmenter la capacité des installations de production d’eau potable d’un réseau, sont prévus dans les 10 prochaines années :



				1.13		Consommation résidentielle estimée :																										ML/an						m³/log/an

				1.14		Eau distribuée :																										ML/an						l/pers/d

																																				Bilan 2019						Bilan 2018

				1.15		Pertes d’eau réelles (PER) :																										ML/an						ML/an						ML/an

				1.16		Pertes d’eau réelles inévitables (PERI) :																										ML/an				ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!



				SECTION 2 - INDICATEURS DE PERFORMANCE

																														Résultat						Objectif

				2.1		Indice de fuites dans les infrastructures (IFI) :																														



				2.2		Consommation résidentielle estimée :																										l/pers/d				≤ 220		l/pers/d



				2.3		Résultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA :																														≥ 50



				SECTION 3 - COMMENTAIRES

				Commentaires de la municipalité, s'il y a lieu :



				Commentaires du MAMH, s'il y a lieu :





				SECTION 4 -VALIDATION

				Liste de validation

				Les cases identifiées par une bordure rouge sont remplies.																																						Respecté

				Aucune case n'a de fond rouge.																																						Respecté

				RÉSEAU 5 : 



				SECTION 1 - DISTRIBUTION D'EAU POTABLE



				1.1		Nom du réseau de distribution :

				1.2		Numéro du MELCC du réseau de distribution :



				1.3		Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente :																										log				Statistiques 2020

				1.4		Personnes par logement :																								2.83		pers/log				2.83		pers/log

				1.5		Population résidentielle et permanente desservie par ce réseau de distribution :																										pers



				1.6		Longueur de ce réseau de distribution :																										km

				1.7		Nombre de branchements de service :

				1.8		Longueur moyenne des branchements de service côté usager :																										m

				1.9		Pression moyenne au point représentatif du réseau :																										mètres d'eau



				1.10		L’ensemble des installations de production d’eau potable a fonctionné pendant au moins une journée à plus de 90 % de sa capacité maximale nominale :

				1.11		Au moins deux avis de restriction d’utilisation d’eau ont été émis lors d’une sécheresse, au cours des 5 dernières années :

				1.12		Des investissements, dont l’objectif est d’augmenter la capacité des installations de production d’eau potable d’un réseau, sont prévus dans les 10 prochaines années :



				1.13		Consommation résidentielle estimée :																										ML/an						m³/log/an

				1.14		Eau distribuée :																										ML/an						l/pers/d

																																				Bilan 2019						Bilan 2018

				1.15		Pertes d’eau réelles (PER) :																										ML/an						ML/an						ML/an

				1.16		Pertes d’eau réelles inévitables (PERI) :																										ML/an				ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!



				SECTION 2 - INDICATEURS DE PERFORMANCE

																														Résultat						Objectif

				2.1		Indice de fuites dans les infrastructures (IFI) :																														



				2.2		Consommation résidentielle estimée :																										l/pers/d				≤ 220		l/pers/d



				2.3		Résultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA :																														≥ 50



				SECTION 3 - COMMENTAIRES

				Commentaires de la municipalité, s'il y a lieu :



				Commentaires du MAMH, s'il y a lieu :





				SECTION 4 -VALIDATION

				Liste de validation

				Les cases identifiées par une bordure rouge sont remplies.																																						Respecté

				Aucune case n'a de fond rouge.																																						Respecté

				RÉSEAU 6 : 



				SECTION 1 - DISTRIBUTION D'EAU POTABLE



				1.1		Nom du réseau de distribution :

				1.2		Numéro du MELCC du réseau de distribution :



				1.3		Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente :																										log				Statistiques 2020

				1.4		Personnes par logement :																								2.83		pers/log				2.83		pers/log

				1.5		Population résidentielle et permanente desservie par ce réseau de distribution :																										pers



				1.6		Longueur de ce réseau de distribution :																										km

				1.7		Nombre de branchements de service :

				1.8		Longueur moyenne des branchements de service côté usager :																										m

				1.9		Pression moyenne au point représentatif du réseau :																										mètres d'eau



				1.10		L’ensemble des installations de production d’eau potable a fonctionné pendant au moins une journée à plus de 90 % de sa capacité maximale nominale :

				1.11		Au moins deux avis de restriction d’utilisation d’eau ont été émis lors d’une sécheresse, au cours des 5 dernières années :

				1.12		Des investissements, dont l’objectif est d’augmenter la capacité des installations de production d’eau potable d’un réseau, sont prévus dans les 10 prochaines années :



				1.13		Consommation résidentielle estimée :																										ML/an						m³/log/an

				1.14		Eau distribuée :																										ML/an						l/pers/d

																																				Bilan 2019						Bilan 2018

				1.15		Pertes d’eau réelles (PER) :																										ML/an						ML/an						ML/an

				1.16		Pertes d’eau réelles inévitables (PERI) :																										ML/an				ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!



				SECTION 2 - INDICATEURS DE PERFORMANCE

																														Résultat						Objectif

				2.1		Indice de fuites dans les infrastructures (IFI) :																														



				2.2		Consommation résidentielle estimée :																										l/pers/d				≤ 220		l/pers/d



				2.3		Résultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA :																														≥ 50



				SECTION 3 - COMMENTAIRES

				Commentaires de la municipalité, s'il y a lieu :



				Commentaires du MAMH, s'il y a lieu :





				SECTION 4 -VALIDATION

				Liste de validation

				Les cases identifiées par une bordure rouge sont remplies.																																						Respecté

				Aucune case n'a de fond rouge.																																						Respecté

				RÉSEAU 7 : 



				SECTION 1 - DISTRIBUTION D'EAU POTABLE



				1.1		Nom du réseau de distribution :

				1.2		Numéro du MELCC du réseau de distribution :



				1.3		Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente :																										log				Statistiques 2020

				1.4		Personnes par logement :																								2.83		pers/log				2.83		pers/log

				1.5		Population résidentielle et permanente desservie par ce réseau de distribution :																										pers



				1.6		Longueur de ce réseau de distribution :																										km

				1.7		Nombre de branchements de service :

				1.8		Longueur moyenne des branchements de service côté usager :																										m

				1.9		Pression moyenne au point représentatif du réseau :																										mètres d'eau



				1.10		L’ensemble des installations de production d’eau potable a fonctionné pendant au moins une journée à plus de 90 % de sa capacité maximale nominale :

				1.11		Au moins deux avis de restriction d’utilisation d’eau ont été émis lors d’une sécheresse, au cours des 5 dernières années :

				1.12		Des investissements, dont l’objectif est d’augmenter la capacité des installations de production d’eau potable d’un réseau, sont prévus dans les 10 prochaines années :



				1.13		Consommation résidentielle estimée :																										ML/an						m³/log/an

				1.14		Eau distribuée :																										ML/an						l/pers/d

																																				Bilan 2019						Bilan 2018

				1.15		Pertes d’eau réelles (PER) :																										ML/an						ML/an						ML/an

				1.16		Pertes d’eau réelles inévitables (PERI) :																										ML/an				ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!



				SECTION 2 - INDICATEURS DE PERFORMANCE

																														Résultat						Objectif

				2.1		Indice de fuites dans les infrastructures (IFI) :																														



				2.2		Consommation résidentielle estimée :																										l/pers/d				≤ 220		l/pers/d



				2.3		Résultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA :																														≥ 50



				SECTION 3 - COMMENTAIRES

				Commentaires de la municipalité, s'il y a lieu :



				Commentaires du MAMH, s'il y a lieu :





				SECTION 4 -VALIDATION

				Liste de validation

				Les cases identifiées par une bordure rouge sont remplies.																																						Respecté

				Aucune case n'a de fond rouge.																																						Respecté

				RÉSEAU 8 : 



				SECTION 1 - DISTRIBUTION D'EAU POTABLE



				1.1		Nom du réseau de distribution :

				1.2		Numéro du MELCC du réseau de distribution :



				1.3		Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente :																										log				Statistiques 2020

				1.4		Personnes par logement :																								2.83		pers/log				2.83		pers/log

				1.5		Population résidentielle et permanente desservie par ce réseau de distribution :																										pers



				1.6		Longueur de ce réseau de distribution :																										km

				1.7		Nombre de branchements de service :

				1.8		Longueur moyenne des branchements de service côté usager :																										m

				1.9		Pression moyenne au point représentatif du réseau :																										mètres d'eau



				1.10		L’ensemble des installations de production d’eau potable a fonctionné pendant au moins une journée à plus de 90 % de sa capacité maximale nominale :

				1.11		Au moins deux avis de restriction d’utilisation d’eau ont été émis lors d’une sécheresse, au cours des 5 dernières années :

				1.12		Des investissements, dont l’objectif est d’augmenter la capacité des installations de production d’eau potable d’un réseau, sont prévus dans les 10 prochaines années :



				1.13		Consommation résidentielle estimée :																										ML/an						m³/log/an

				1.14		Eau distribuée :																										ML/an						l/pers/d

																																				Bilan 2019						Bilan 2018

				1.15		Pertes d’eau réelles (PER) :																										ML/an						ML/an						ML/an

				1.16		Pertes d’eau réelles inévitables (PERI) :																										ML/an				ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!



				SECTION 2 - INDICATEURS DE PERFORMANCE

																														Résultat						Objectif

				2.1		Indice de fuites dans les infrastructures (IFI) :																														



				2.2		Consommation résidentielle estimée :																										l/pers/d				≤ 220		l/pers/d



				2.3		Résultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA :																														≥ 50



				SECTION 3 - COMMENTAIRES

				Commentaires de la municipalité, s'il y a lieu :



				Commentaires du MAMH, s'il y a lieu :





				SECTION 4 -VALIDATION

				Liste de validation

				Les cases identifiées par une bordure rouge sont remplies.																																						Respecté

				Aucune case n'a de fond rouge.																																						Respecté

				RÉSEAU 9 : 



				SECTION 1 - DISTRIBUTION D'EAU POTABLE



				1.1		Nom du réseau de distribution :

				1.2		Numéro du MELCC du réseau de distribution :



				1.3		Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente :																										log				Statistiques 2020

				1.4		Personnes par logement :																								2.83		pers/log				2.83		pers/log

				1.5		Population résidentielle et permanente desservie par ce réseau de distribution :																										pers



				1.6		Longueur de ce réseau de distribution :																										km

				1.7		Nombre de branchements de service :

				1.8		Longueur moyenne des branchements de service côté usager :																										m

				1.9		Pression moyenne au point représentatif du réseau :																										mètres d'eau



				1.10		L’ensemble des installations de production d’eau potable a fonctionné pendant au moins une journée à plus de 90 % de sa capacité maximale nominale :

				1.11		Au moins deux avis de restriction d’utilisation d’eau ont été émis lors d’une sécheresse, au cours des 5 dernières années :

				1.12		Des investissements, dont l’objectif est d’augmenter la capacité des installations de production d’eau potable d’un réseau, sont prévus dans les 10 prochaines années :



				1.13		Consommation résidentielle estimée :																										ML/an						m³/log/an

				1.14		Eau distribuée :																										ML/an						l/pers/d

																																				Bilan 2019						Bilan 2018

				1.15		Pertes d’eau réelles (PER) :																										ML/an						ML/an						ML/an

				1.16		Pertes d’eau réelles inévitables (PERI) :																										ML/an				ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!



				SECTION 2 - INDICATEURS DE PERFORMANCE

																														Résultat						Objectif

				2.1		Indice de fuites dans les infrastructures (IFI) :																														



				2.2		Consommation résidentielle estimée :																										l/pers/d				≤ 220		l/pers/d



				2.3		Résultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA :																														≥ 50



				SECTION 3 - COMMENTAIRES

				Commentaires de la municipalité, s'il y a lieu :



				Commentaires du MAMH, s'il y a lieu :





				SECTION 4 -VALIDATION

				Liste de validation

				Les cases identifiées par une bordure rouge sont remplies.																																						Respecté

				Aucune case n'a de fond rouge.																																						Respecté

				RÉSEAU 10 : 



				SECTION 1 - DISTRIBUTION D'EAU POTABLE



				1.1		Nom du réseau de distribution :

				1.2		Numéro du MELCC du réseau de distribution :



				1.3		Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente :																										log				Statistiques 2020

				1.4		Personnes par logement :																								2.83		pers/log				2.83		pers/log

				1.5		Population résidentielle et permanente desservie par ce réseau de distribution :																										pers



				1.6		Longueur de ce réseau de distribution :																										km

				1.7		Nombre de branchements de service :

				1.8		Longueur moyenne des branchements de service côté usager :																										m

				1.9		Pression moyenne au point représentatif du réseau :																										mètres d'eau



				1.10		L’ensemble des installations de production d’eau potable a fonctionné pendant au moins une journée à plus de 90 % de sa capacité maximale nominale :

				1.11		Au moins deux avis de restriction d’utilisation d’eau ont été émis lors d’une sécheresse, au cours des 5 dernières années :

				1.12		Des investissements, dont l’objectif est d’augmenter la capacité des installations de production d’eau potable d’un réseau, sont prévus dans les 10 prochaines années :



				1.13		Consommation résidentielle estimée :																										ML/an						m³/log/an

				1.14		Eau distribuée :																										ML/an						l/pers/d

																																				Bilan 2019						Bilan 2018

				1.15		Pertes d’eau réelles (PER) :																										ML/an						ML/an						ML/an

				1.16		Pertes d’eau réelles inévitables (PERI) :																										ML/an				ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!



				SECTION 2 - INDICATEURS DE PERFORMANCE

																														Résultat						Objectif

				2.1		Indice de fuites dans les infrastructures (IFI) :																														



				2.2		Consommation résidentielle estimée :																										l/pers/d				≤ 220		l/pers/d



				2.3		Résultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA :																														≥ 50



				SECTION 3 - COMMENTAIRES

				Commentaires de la municipalité, s'il y a lieu :



				Commentaires du MAMH, s'il y a lieu :





				SECTION 4 -VALIDATION

				Liste de validation

				Les cases identifiées par une bordure rouge sont remplies.																																						Respecté

				Aucune case n'a de fond rouge.																																						Respecté





Compilateur

		Include on Chart		Nom de la municipalité		Ville		Province		Pays		Nom du répondant		Courriel		Téléphone		Année du rapport		CY/FY		Date de début		Date de préparation de l'audit		Unités		PWS/OtherID		Volume From Own Sources		Volume From Own Sources MMEA		Water Imported		Water Imported MMEA		Water Exported		Water Exported MMEA		Water Supplied		Billed Metered		Billed Unmetered		Unbilled Metered		Unbilled Unmetered		Unbilled Unmetered Default Used		Authorized Consumption		Water Losses		Unauthorized Consumption		Unauthorized Consumption Default Used		Customer Metering Inaccuracies		Systematic Data Handling Errors		Systematic Data Handling Errors Default Used		Apparent Losses		Real Losses		Water Losses2		Non Revenue Water		Length of Mains		Number of Active and Inactive Service Connections		Service Connection Density		Customer meters located at the Curbstop/ property line		Average length of customer service line		Average Operating Pressure		Total Annual Cost of Operating Water System		Customer Retail Unit Cost		Customer Retail Units		Variable Production Cost		Unavoidable Annual Real Losses (UARL)		Annual Cost of Apparent Losses		Annual Cost of Real Losses		Value Applied to Real Losses (VPC / CRUC)		Non-Revenue Water as % by Volume of Water Supplied		Non-Revenue Water as % by Cost of Operating System		Apparent Losses per service connection per day		Real Losses per service connection per day		Real Losses per length of main per day		Real Losses per service connection per day per unit pressure		Current Annual Real Losses (CARL)		Infrastructure Leakage Index (ILI)		Water Audit Data Validity Score		Priority Area #1		Priority Area #2		Priority Area #3		Grading: Volume From Own Sources		Grading: Volume From Own Sources MMEA		Grading: Water Imported		Grading: Water Imported MMEA		Grading: Water Exported		Grading: Water Exported MMEA		Grading: Billed Metered		Grading: Billed Unmetered		Grading: Unbilled Metered		Grading: Unbilled Unmetered		Grading: Unauthorized Consumption		Grading: Customer Metering Inaccuracies		Grading: Systematic Data Handling Errors		Grading: Length of Mains		Grading: No. of Active and Inactive Service Connections		Grading: Average length of customer service line		Grading: Average Operating Pressure		Grading:  Total Annual Cost of Operating Water System		Grading: Customer Retail Unit Cost		Grading: Variable Production Cost		General Comments		FileName		Original Version		Poste		Date de fin		Score de validité		Numéro MELCC

		Yes		Saint-Gervais		Municipalité		QC		Canada		Johanne Simms		dg@saint-gervais.ca		4188876116		2020		Civile		1/1/20		8/17/21		Megalitres (ML)		Saint-Gervais		153.876		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		153.876		0.000		135.555		3.275		1.923		Yes		140.753		13.123		0.385		Yes		0.101		0.000		Yes		0.486		12.637		13.123		18.321		13.7		641		47		Non		5.0		53.0		$347,192		$0.00		$/1 000 litres		$325.72		S.O.		$0		$4,116		VPC		11.9%		1.7%		2.08		54.01		S.O.		1.019		12.64				62		Non mesurée facturée		Imprécision des compteurs des usagers		Erreurs systématiques de manipulation des données		9				S.O.		1		S.O.		1		S.O.		1		10		5		5		2		1		9		3		5		3		7		5		5				AA-2020-19075-v1-X0008877.xlsx		5				12/31/20
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État & Plan d'action

																																Nombre de logements desservis		Nombre minimal de logements à équiper de compteurs de façon aléatoire		Marge d’erreur
maximale admise (%)		Listes déroulante

				Année du bilan : 2020																						Municipalité : Saint-Gervais (19075)						Moins de 100 log		10		35		Liste_1.1.1a		Liste_1.1.1b		Liste_1.1.2a		Liste_1.1.2b		Liste_1.2a		Liste_1.2b		Liste_1.3.1a		Liste_1.3.1b		Liste_1.3.2		Liste_1.4.1a		Liste_1.4.1b		Liste_2.1.2a		Liste_2.1.2b		Liste_2.2.2a		Liste_2.2.2b		Liste_2.3.1a		Liste_2.3.1b		Liste_2.3.2a		Liste_2.3.2b		Liste_3a		Liste_3b		Liste_3aa		Liste_3bb		Liste 4.2.1a		Liste 4.2.1b		Liste_4.2.2a		Liste_4.2.2b		Liste_4.2.3a		Liste_4.2.3b		Liste_4.2.4a		Liste_4.2.4b		Liste_4.2.5a		Liste_4.2.5b		Suivi compteurs

				Bilan 2020 de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable																												100 à 999 log		20		25

																																1 000 à 9 999 log		60		15		En cours		Augmentation ≥ 5 % prévue		Déjà réalisée		Prévue		Ne s'applique pas		Ne s'applique pas		Non réalisée		Déjà réalisée		Prévue		Ne s'applique pas		Ne s'applique pas		Non réalisée		Non prévue		Pas de directive		Pas de directive		Non réalisée		Non prévue		Non réalisée		Non prévue		Ne s'applique pas		Ne s'applique pas		Non réalisée		Non prévue		Non réalisée		Non prévue		Ne s'applique pas		Ne s'applique pas		Ne s'applique pas		Ne s'applique pas		Ne s'applique pas		Ne s'applique pas		Ne s'applique pas		Ne s'applique pas		Installation facultative

																																10 000 log et plus		380		6		Déjà réalisée		Atteindre un résultat ≥ 50 %						Pas de fuite et débordement		Pas de fuite et débordement		En cours						Non réalisée		Non prévue		En cours		Prévue		Directive mise en place		Mettre en place une directive		SRP non rentables		Prévue		SRP non rentables		Débuter les travaux		Non réalisée		Non prévue		En cours		Prévue		Installation débutée		Débuter l'installation		Non réalisée		Non prévue		Données non relevées		Prévue		Non réalisée		Non prévue		Données non relevées		Prévue		Aucun avancement

																																								Déjà réalisée						Fuites et débordements constatés		Non prévue		Déjà réalisée						En cours		Prévue		Déjà réalisée		Déjà réalisée		Délais respectés		Réduction ≥ 1 jour prévue		SRP rentables		Déjà réalisée		SRP rentables		Réaliser 50 % des travaux		En cours		Prévue		Déjà réalisée		Déjà réalisée		50 % des compteurs installés		Installer 50 % des compteurs		Installation débutée		Débuter l'installation		Données relevées		Non prévue		Travaux débutés		Débuter les travaux		Données relevées		Non prévue		Installation progressive

				ÉTAT & PLAN D'ACTION																																										Directive mise en place		Mettre en place les directives								Déjà réalisée		Déjà réalisée								Respecter les délais						Travaux débutés		Terminer l'installation des SRP		Déjà réalisée		Déjà réalisée						Installation terminée		Terminer l'installation		50 % des compteurs installés		Installer 50 % des compteurs						50% des travaux réalisés		Réaliser 50 % des travaux						Installation terminée

																																														Travaux débutés		Débuter les travaux																								50% des travaux réalisés														Installation terminée		Installation terminée		Terminer l'installation						Travaux terminés		Terminer les travaux

				Le guide L'économie d'eau potable et les municipalités de Réseau Environnement est une bonne référence pour remplir cette feuille :																																										50% des travaux réalisés		Réaliser 50 % des travaux		Rapport								l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industriels, commerciaux, institutionnels, mixtes ciblés et municipaux) et d'un échantillon de 20 compteurs d'eau dans le secteur résidentiel est requise d'ici le
Installation terminée.														SRP en place																		Installation terminée								Travaux terminés

				Guide de L'économie d'eau potable et les municipalités, Réseau environnement, 2018																																										Fuite et débordement éliminés		Éliminer fuites et débordements 		Cette action doit être réalisée d'ici le 1er septembre 2021.		Action non requise puisqu'il n'y a aucun immeuble non résidentiel équipé de compteur d'eau.		Action non requise puisqu'il n'y a pas de fuites et débordements constatés aux réservoirs.		Action non requise puisque les délais de réparation des fuites sont respectés.		Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industriels, commerciaux, institutionnels, mixtes ciblés et municipaux) et d'un échantillon de 20 compteurs d'eau dans le secteur résidentiel est requise d'ici le
Installation terminée.		Félicitations pour votre saine gestion de ce réseau!		L'objectif de pertes d'eau de ce réseau n'est pas atteint.		La municipalité doit réaliser un contrôle actif des fuites sur 200 % de la longueur équivalente des réseaux où l'objectif des pertes d'eau n'a pas été atteint, d'ici le 1er septembre 2022.";"Le contrôle actif des fuites est facultatif.")		Action facultative puisque l'objectif de pertes d'eau est atteint dans tous les réseaux de distribution d'eau potable.		Action réalisée. La mise en place de SRP est rentable.

																																						Bilan précédent RDF?		Bilan précédent conso dépassée?										Action réalisée.		Cette action doit être réalisée d'ici le 1er septembre 2023.		Cette action doit être réalisée d'ici le 1er septembre 2023.		Action facultative puisque l'objectif de pertes d'eau est atteint dans tous les réseaux de distribution d'eau potable.		Si la municipalité dépasse un des objectifs au bilan 2021, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industriels, commerciaux, institutionnels, mixtes ciblés et municipaux) et d'un échantillon de 20 compteurs d'eau dans le secteur résidentiel sera requise progressivement d'ici le 1er septembre 2025.		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. 		Pour ce réseau, il est recommandé de mettre en place un programme de contrôle actif des fuites sur 200 % de sa longueur équivalente et d'écouter un échantillon de robinets d'arrêt accessibles.						Action réalisée. La mise en place de SRP n'est pas rentable.

				SECTION 1 - ACTIONS À RÉALISER																																		Non		Non												Action réalisée.		Action réalisée.		Cette action doit être réalisée d'ici le 1er septembre 2022.		L'installation de compteurs d'eau dans le secteur non résidentiel et d'un échantillon de compteurs dans le secteur résidentiel est terminée.										Au Bilan 2021, si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint dans tous les réseaux de distribution d'eau potable et si la pression moyenne du PRZ est supérieure à 60 m, réaliser une analyse de rentabilité concernant la mise en place d’un SRP d'ici le 1er septembre 2023.

																										 ↑ Haut de page																														Action réalisée.												Au Bilan 2021, si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint dans tous les réseaux de distribution d'eau potable et si la pression moyenne du PRZ est supérieure à 60 m, mettre en place des SRP d'ici le 1er septembre 2025 si cela est rentable.

				1.1		Assurer annuellement la validité des données de l’audit de l’eau AWWA.																Bilan 2020				D'ici le 1er septembre 2022												Cellules avec fond orange

				er1.
		Atteindre un résultat de validité des données supérieur à 50 % pour tous les audits de l'eau de l'AWWA d'ici le 1er septembre 2022. Si le résultat est inférieur à 50 %, une augmentation d'au moins 5 % par année est requise.																Déjà réalisée				Déjà réalisée												IFI		Cible IFI		Objectif résidentiel atteint?		Objectif PE atteint?		Nbre de logements		Nbre de branchements		Nbre de robinets pour échantillonnage		Respect de tous les objectifs de 2014 à 2017		Respect des pertes d'eau en 2017		Longueur totale des réseaux		longueur de réseau à ausculté		Pression min		LV partie 1

				2.
		Transmettre les volumes relevés d'eau consommée ainsi que le(s) rapport(s) de vérification pour le(s) débitmètre(s) en incluant les volumes d’eau produits, importés et exportés par mois et par débitmètre, au MAMH.																Déjà réalisée				Prévue												0.7777568128		3		Oui		Oui		626		641		0		0.4589147304		≤ 3,0		13.72		0				Respecté

																																								FALSE				Oui		Réseau 1		641				53.00		oui

				1.2		Éliminer les fuites et les débordements constatés aux réservoirs. Mettre en place une directive pour les éliminer d'ici le 1er septembre 2023.																Pas de fuite et débordement				Pas de fuite et débordement																				Réseau 2								oui

				1.3		Mettre à jour la réglementation municipale sur l'utilisation de l'eau et présenter le rapport annuel analysé par le MAMH au conseil municipal.																																								Réseau 3								oui

				er1.
		Mettre à jour la réglementation municipale concernant les systèmes de climatisation sans boucle de recirculation, les urinoirs à réservoir de chasse automatique, l’arrosage, les piscines, les spas et le délai de réparation des tuyaux privés d’approvisionnement défectueux d'ici le 1er septembre 2021.																Non réalisée				Déjà réalisée																				Réseau 4								oui

				2.		Présenter annuellement le rapport du Bilan au conseil municipal.																Prévue				Prévue																				Réseau 5								oui

																																														Réseau 6								oui

				1.4
er		Pour les municipalités qui installent ou qui ont installé des compteurs d’eau dans les immeubles non résidentiels, inclure et mettre à jour une forme de tarification volumétrique dans la réglementation municipale sur le financement des services d’eau d'ici le 1er septembre 2023.																Déjà réalisée				Déjà réalisée																				Réseau 7								oui

																																														Réseau 8								oui

				SECTION 2 - ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES À RÉALISER SI L'OBJECTIF DES PERTES D'EAU N'EST PAS ATTEINT																																										Réseau 9								oui

																										 ↑ Haut de page																				Réseau 10								oui

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

				1.

		Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint pour un réseau au Bilan 2020, réaliser un contrôle actif des fuites sur 200 % de la longueur équivalente de ce réseau d'ici le 1er septembre 2022. Pour chacune des options, inscrire la longueur (kilomètre) où un contrôle actif des fuites a été réalisé en 2020 et prévu en 2021. Pour les options 1, 3 et 5, chaque kilomètre de réseau où ces options ont été mises en place, compte pour deux kilomètres de la longueur totale
du réseau où le contrôle des pertes d’eau doit être réalisé.																Pour la section 2.1, veuillez inscire des longueurs de réseau où effectuer un contrôle actif des pertes d'eau.



						RÉSEAU 1 : Saint-Gervais						Contrôle actif des fuites : Facultatif				Longueur du réseau : 13,720 km						Bilan 2020				Plan d'action 2021

						Option 1		Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution.														0.000 km				0.000 km

						Option 2		Écouter à tous les poteaux d’incendie. 														0.000 km				0.000 km

						Option 3		Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.														5.000 km				5.000 km

						Option 4		Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.														0.000 km				0.000 km

						Option 5		Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.														0.000 km				0.000 km



																		Longueur équivalente :				10.000 km				10.000 km

																		Pourcentage équivalent :				73%				73%



						RÉSEAU 2 : 						Contrôle actif des fuites : Facultatif				Longueur du réseau :  km						Bilan 2020				Plan d'action 2021

						Option 1		Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution.

						Option 2		Écouter à tous les poteaux d’incendie. 

						Option 3		Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.

						Option 4		Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.

						Option 5		Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.



																		Longueur équivalente :								

																		Pourcentage équivalent :								



						RÉSEAU 3 : 						Contrôle actif des fuites : Facultatif				Longueur du réseau :  km						Bilan 2020				Plan d'action 2021

						Option 1		Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution.

						Option 2		Écouter à tous les poteaux d’incendie. 

						Option 3		Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.

						Option 4		Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.

						Option 5		Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.



																		Longueur équivalente :								

																		Pourcentage équivalent :								



						RÉSEAU 4 : 						Contrôle actif des fuites : Facultatif				Longueur du réseau :  km						Bilan 2020				Plan d'action 2021

						Option 1		Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution.

						Option 2		Écouter à tous les poteaux d’incendie. 

						Option 3		Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.

						Option 4		Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.

						Option 5		Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.



																		Longueur équivalente :								

																		Pourcentage équivalent :								



						RÉSEAU 5 : 						Contrôle actif des fuites : Facultatif				Longueur du réseau :  km						Bilan 2020				Plan d'action 2021

						Option 1		Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution.

						Option 2		Écouter à tous les poteaux d’incendie. 

						Option 3		Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.

						Option 4		Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.

						Option 5		Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.



																		Longueur équivalente :								

																		Pourcentage équivalent :								



						RÉSEAU 6 : 						Contrôle actif des fuites : Facultatif				Longueur du réseau :  km						Bilan 2020				Plan d'action 2021

						Option 1		Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution.

						Option 2		Écouter à tous les poteaux d’incendie. 

						Option 3		Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.

						Option 4		Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.

						Option 5		Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.



																		Longueur équivalente :								

																		Pourcentage équivalent :								



						RÉSEAU 7 : 						Contrôle actif des fuites : Facultatif				Longueur du réseau :  km						Bilan 2020				Plan d'action 2021

						Option 1		Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution.

						Option 2		Écouter à tous les poteaux d’incendie. 

						Option 3		Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.

						Option 4		Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.

						Option 5		Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.



																		Longueur équivalente :								

																		Pourcentage équivalent :								



						RÉSEAU 8 : 						Contrôle actif des fuites : Facultatif				Longueur du réseau :  km						Bilan 2020				Plan d'action 2021

						Option 1		Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution.

						Option 2		Écouter à tous les poteaux d’incendie. 

						Option 3		Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.

						Option 4		Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.

						Option 5		Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.



																		Longueur équivalente :								

																		Pourcentage équivalent :								



						RÉSEAU 9 : 						Contrôle actif des fuites : Facultatif				Longueur du réseau :  km						Bilan 2020				Plan d'action 2021

						Option 1		Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution.

						Option 2		Écouter à tous les poteaux d’incendie. 

						Option 3		Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.

						Option 4		Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.

						Option 5		Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.



																		Longueur équivalente :								

																		Pourcentage équivalent :								



						RÉSEAU 10 : 						Contrôle actif des fuites : Facultatif				Longueur du réseau :  km						Bilan 2020				Plan d'action 2021

						Option 1		Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution.

						Option 2		Écouter à tous les poteaux d’incendie. 

						Option 3		Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.

						Option 4		Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.

						Option 5		Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.



																		Longueur équivalente :								

																		Pourcentage équivalent :								



																						Bilan 2020				D'ici le 1er septembre 2022

				2.
		Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint au Bilan 2020, réaliser un contrôle actif des fuites par l’intermédiaire d’une écoute sur un échantillon de robinets d’arrêt accessibles d'ici le 1er septembre 2022.																Non réalisée				Non prévue



						Nombre minimal de robinets d'arrêt accessibles à écouter pour réaliser un contrôle actif des fuites :																0



				2.2		Optimiser le temps de réparation de fuites.

				1.		Nombre de fuites réparées et les délais moyens entre la localisation et la réparation des fuites.



										Nombre de réparations en 2020		Délai moyen entre la détection et la réparation des fuites (jours estimés)		Fréquence de réparation				Valeur de comparaison

						Conduites				0				Aucune réparation en 2020.				13

						Branchements de service
du côté public				0				Aucune réparation en 2020				3

						Branchements de service
du côté privé				0				Aucune réparation en 2020				1.5

						Total				0

				2.

		Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint au Bilan 2020, réduire les délais de réparation de fuites à un maximum de 5 jours du côté municipal et de 20 jours du côté privé. Mettre en place une directive pour les réduire d'ici le 1er septembre 2022. Dans le cas où les délais moyens maximaux sont dépassés, mentionner dans la directive qu’il sera prévu de réduire les délais moyens d’au moins une journée par année.																Bilan 2020				D'ici le 1er septembre 2022

																						Délais respectés				Respecter les délais



				2.3		Gestion de la pression.

				er1.
		Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint au Bilan 2021, réaliser une analyse de rentabilité concernant la mise en place d’un secteur de régulation de pression (SRP) d'ici le 1er septembre 2023 si la pression moyenne du point représentatif de zone est supérieure à 60 m (85 psi; 588 kPa).																Non réalisée				Non prévue

				er2.
er		Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint au Bilan 2021, mettre en place des SRP si cela est rentable, d'ici le 1er septembre 2025. Avoir débuté les travaux d'ici le 1er septembre 2023. Avoir réalisé 50 % des travaux d'ici le 1er septembre 2024.																Non réalisée				Non prévue



				SECTION 3 - ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES À RÉALISER SI L'OBJECTIF DE CONSOMMATION RÉSIDENTIELLE N'EST PAS ATTEINT

																										 ↑ Haut de page

				er3.1er		Si l'objectif de consommation résidentielle n'est pas atteint au Bilan 2020, sensibiliser annuellement les citoyens à la valeur de l’eau par au moins quatre des options suivantes d'ici le 1er septembre 2022.																				D'ici le 1er septembre 2022

						Mettre en place 4 actions pour sensibiliser les citoyens : Facultatif																Bilan 2020

						Option 1		Participer au programme éducatif Fantastik'eau ou à un programme équivalent.														Non réalisée				Non prévue

						Option 2		Participer au programme de sensibilisation Municipalité Écon’eau de Réseau Environnement, à un programme équivalent ou à une campagne de sensibilisation citoyenne.														Non réalisée				Non prévue

						Option 3		Offrir des incitatifs financiers pour l’installation d’équipements certifiés WaterSense.														Non réalisée				Non prévue

						Option 4		Offrir des audits de consommation d’eau à l’intérieur ou à l’extérieur des immeubles résidentiels.														Non réalisée				Non prévue

						Option 5		Appliquer annuellement la réglementation sur l’utilisation de l’eau par un système progressif de sensibilisation, d’avertissement et d’infraction.														En cours				Prévue

						Option 6		Rendre visibles les tarifications et taxes pour les services d’eau (ex. : site Web, document annexe à l’avis d’imposition, etc.).														Déjà réalisée				Déjà réalisée

						Option 7		Adopter ou mettre à jour la réglementation municipale sur le financement des services d’eau en incluant une forme de tarification volumétrique.														Déjà réalisée				Déjà réalisée

						Option 8		Installer des compteurs d’eau dans au moins 10 % des immeubles résidentiels, jusqu’à concurrence d’au moins 1 000 immeubles résidentiels pour améliorer l’estimation de la consommation résidentielle.														Déjà réalisée				Déjà réalisée

						Option 9		Au besoin, entrer une action.



				er3.2
er		Si l'objectif de consommation résidentielle n'est pas atteint au Bilan 2020, montrer annuellement l’exemple en tant que municipalité en mettant en place au moins quatre des options suivantes d'ici le 1er septembre 2022.																				D'ici le 1er septembre 2022

						Mettre en place 4 actions pour montrer l'exemple en tant que municipalité : Facultatif																Bilan 2020

						Option 1		Installer des points d’alimentation en eau brute pour des usages municipaux (nettoyage de rue et arrosage).														Non réalisée				Non prévue

						Option 2		Mettre en place une directive sur les bonnes pratiques d’arrosage recommandées par Québec Vert, la communauté du végétal et du paysage.														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 certifiés WaterSense dans les immeubles municipaux.														Déjà réalisée				Déjà réalisée

						Option 4		Mettre en place une directive pour signaler et réparer rapidement les fuites d’eau dans les immeubles municipaux.														Déjà réalisée				Déjà réalisée

						Option 5		Mettre en place une directive pour optimiser la consommation d’eau des jeux d’eau, pataugeoires et piscines.														Non réalisée				Non prévue

						Option 6		Mettre en place une directive pour optimiser les pratiques de rinçage du réseau en favorisant le rinçage unidirectionnel au rinçage conventionnel.														Déjà réalisée				Déjà réalisée

						Option 7		Mettre en place une directive pour éliminer ou optimiser 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 réserve financière dédiée aux infrastructures d’eau.														Non réalisée				Non prévue

						Option 9		Au besoin, entrer une action.



				SECTION 4 - ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES À RÉALISER SI LES OBJECTIFS DES PERTES D'EAU OU DE CONSOMMATION RÉSIDENTIELLE NE SONT PAS ATTEINTS

																										 ↑ Haut de page

				4.1		Compteurs d'eau à la consommation dans les secteurs résidentiel et non résidentiel.



				Nombre minimal de compteurs d'eau à installer pour estimer la consommation du secteur résidentiel par échantillonnage représentatif :																		20



						Nombre de
branchements de service				Équipés de compteurs et relevés		Équipés de compteurs et non relevés		Sans compteurs		Inactifs		Total

						Non résidentiels				26		0		0		10		36

						Résidentiels				605		0		0		0		605



				4.2		Mesurer la consommation des immeubles non résidentiels et estimer la consommation résidentielle.																Bilan 2020				D'ici le 1er septembre 2022

				1.		Installer des compteurs d'eau dans tous les immeubles non résidentiels.																Installation débutée				Installation terminée

				2.		Installer des compteurs d'eau dans un échantillon d'immeubles résidentiels pour estimer la consommation résidentielle.																Installation terminée				Installation terminée

				3.		Mettre en place des secteurs de suivi de la consommation (SSC) pour estimer la consommation résidentielle.																Ne s'applique pas				Ne s'applique pas



				SECTION 5 - COMMENTAIRES DE LA MUNICIPALITÉ

																										 ↑ Haut de page

				Commentaires de la municipalité, s'il y a lieu :

				Art 4.1 : La municipalité a obtenu beaucoup de relèves de compteurs erronnées en 2020, et donc, les lectures n'ont pas pu être utilisées. En réglant le problème, on pourrait obtenir des résultats plus fiables.



				SECTION 6 - VALIDATION

																										 ↑ Haut de page

				Commentaires du MAMH, s'il y a lieu :



				Suivi de l'installation des compteurs d'eau

								Date limite pour terminer l'installation : 		Installation terminée

								Secteur résidentiel : 		Installation terminée

								Secteur non résidentiel : 		Installation terminée



				Liste de validation

				Les cases identifiées par une bordure rouge sont remplies.																						Respecté







http://www.reseau-environnement.com/fr/services/publications/publications-techniques/leconomie-deau-potable-dans-les-municipalites-volume-1-et-2http://www.reseau-environnement.com/leconomie-deau-potable-dans-les-municipalites-volume-1-et-2/
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				Année du bilan : 2020																										Municipalité : Saint-Gervais (19075)

				Bilan 2020 de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable







				COÛT



				Cette feuille est à remplir en collaboration avec le service des finances ou la direction générale de la municipalité.
Tous les montants à inscrire sont en dollars pour l'année 2020.







				SECTION 1 - COÛT DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'EAU DE L'ANNÉE 2020

																														 ↑ Haut de page

														Eau potable		Eaux usées et pluviales		Total

				1.1		Charges avant amortissement [$]								124,822		79,704		204,526

				1.2		Frais de financement [$]								23,284		6,492		29,776

				1.3		Remboursement de la dette [$ estimé]								66,500		66,500		133,000

				1.4		Frais d'administration générale [$ estimé]								18,723		11,956		30,679

				1.5		Total des coûts de fonctionnement des services d'eau [$ estimé]								233,329		164,652		397,981



				SECTION 2 - REVENUS AFFECTÉS AUX SERVICES D'EAU DE L'ANNÉE 2020

																														 ↑ Haut de page

														Eau potable		Eaux usées et pluviales		Total

				2.1		Tarification volumétrique [$]								35,231		0		35,231

				2.2		Tarification non volumétrique [$]								184,259		88,125		272,384

				2.3		Services rendus [$]								0		0		0

				2.4		Transfert du gouvernement du Québec [$]								0		0		0

				2.5		Taxe foncière sur la valeur pour les services d'eau [$]								0		0		0

				2.6		Excédents de fonctionnement affectés, réserves financières et fonds réservés - portion pour les services d'eau [$]								109,785		109,785		219,569

				2.7		Total des revenus affectés aux services d'eau [$]								329,275		197,910		527,184



				2.8		Excédent entre les revenus et le coût de fonctionnement [$ estimé] :												129,203



				2.9		Excédent pour la réserve financière dédiée aux services d'eau [$] :												0



				2.10		Solde de la réserve financière dédiée aux infrastructures d'eau à la fin de l'année 2020 [$] :												0



				SECTION 3 - SOURCES DE FINANCEMENT POUR LES INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES D'EAU POTABLE, DES EAUX USÉES ET DES EAUX PLUVIALES 

																														 ↑ Haut de page



				Maintien et rattrapage				2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2021-2030

								Investissements réels		Investissements prévus

				3.1		Subventions confirmées [$]		0		0		0		0		30,309		146,768		190,866		234,965		279,063		0		0		881,970

				3.2		Emprunts [$ estimé]		0		0		0		0		14,240		68,956		89,674		110,393		131,112		0		0		414,375

				3.3		Paiement comptant [$ estimé]		0		5,000		130,000		0		0		0		0		0		0		0		0		135,000

				3.4		Total		0		5,000		130,000		0		44,549		215,723		280,540		345,358		410,175		0		0		1,431,345



				Amélioration de service				2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2021-2030

								Investissements réels		Investissements prévus

				3.5		Subventions confirmées [$]		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				3.6		Emprunts [$ estimé]		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				3.7		Paiement comptant [$ estimé]		0		0		75,000		10,000		0		0		0		0		0		0		0		85,000

				3.8		Promoteurs et taxes sectorielles [$ estimé]		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				3.9		Total		0		0		75,000		10,000		0		0		0		0		0		0		0		85,000



				Agrandissement et nouvelles infrastructures				2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2021-2030

								Investissements réels		Investissements prévus

				3.10		Subventions confirmées [$]		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				3.11		Emprunts [$ estimé]		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				3.12		Paiement comptant [$ estimé]		494,000		1,000		5,000		5,000		0		0		0		0		0		0		0		11,000

				3.13		Promoteurs et taxes sectorielles [$ estimé]		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				3.14		Total		494,000		1,000		5,000		5,000		0		0		0		0		0		0		0		11,000



				3.15		Total		494,000		6,000		210,000		15,000		44,549		215,723		280,540		345,358		410,175		0		0		1,527,345



				SECTION 4 - COMMENTAIRES DE LA MUNICIPALITÉ

																														 ↑ Haut de page

				Commentaires de la municipalité, s'il y a lieu :

				Art 1.4 : Les frais d'administration générale ont été estimés avec une valeur de 15 % des charges avant amortissement (article 1.1)

Art 3.1 à 3.3 :
   - Pièces de rechange pour l'automate (5 000 $ en 2021)
   - Vidange des étangs (130 000 $ en 2022)
   - Les montants de 2024 à 2028 correspondent au financement possible de la TECQ 24-28 qui pourrait être investi dans les réseaux d'eau. Le financement de la TECQ pour les infrastructures d'eau a été estimé à 75 %. L’emprunt pour les infrastructures d'eau a été estimé à 75 % du seuil d’immobilisation pour la TECQ.

Art 3.7 :
   - Génératrice pour l'usine de production d'eau potable (50 000 $ en 2022)
   - Amélioration du fonctionnement d'une pompe (5 000 $ en 2022)
   - Modification de la télémétrie à la station d'épuration des eaux usées (20 000 $ en 2022)
   - Amélioration de la télémétrie (10 000 $ en 2023)

Art 3.12 :
   - Prolongement de la rue du Repos (494 000 $)
   - Achat de compteurs d'eau (1 000 $ en 2021, 5 000 $ en 2022 et 5 000 $ en 2023)



				SECTION 5 - VALIDATION

																														 ↑ Haut de page

				Commentaires du MAMH, s'il y a lieu :





				Liste de validation

				Les cases identifiées par une bordure rouge sont remplies.																								Respecté
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				Mesures et recommandations



						Présentation des mesures liées à la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (Stratégie) à mettre en place par la municipalité ainsi que les recommandations pour améliorer la qualité de ses indicateurs de performances.

						Pour toute aide supplémentaire, communiquez avec l'équipe de la Stratégie : 																Coordonnées de l'équipe de soutien technique de la Stratégie

						Pour plus d'information sur la Stratégie, consultez le site Web : 												Site web de la Stratégie



						Réglementation municipale

								Mettre à jour la réglementation municipale sur l'utilisation de l'eau concernant les systèmes de climatisation sans boucle de recirculation, les urinoirs à réservoir de chasse automatique, l’arrosage, les piscines, les spas et le délai de réparation des tuyaux privés d’approvisionnement défectueux de façon similaire au modèle fourni par le MAMH sur le site Web de la Stratégie, d'ici le 1er septembre 2021.																		Cette action doit être réalisée d'ici le 1er septembre 2021.

								Pour les municipalités qui installent ou qui ont installé des compteurs d’eau dans les immeubles non résidentiels, inclure et mettre à jour une forme de tarification volumétrique dans la réglementation municipale sur le financement des services d’eau, d'ici le 1er septembre 2023.																		Action réalisée.



						Contrôle actif des pertes d'eau

								Mettre en place une directive pour éliminer les fuites et les débordements constatés aux réservoirs, d'ici le 1er septembre 2023.																		Action non requise puisqu'il n'y a pas de fuites et débordements constatés aux réservoirs.

								Réaliser un contrôle actif des fuites sur 200 % de la longueur équivalente des réseaux où l'objectif de pertes d'eau n'est pas atteint, d'ici le 1er septembre 2022.																		Le contrôle actif des fuites est facultatif.

								Mettre en place une directive pour réduire les délais de réparation des fuites à un maximum de 5 jours du côté municipal et de 20 jours du côté privé, d'ici le 1er septembre 2022.																		Action non requise puisque les délais de réparation des fuites sont respectés.

								Réaliser un contrôle actif des fuites par l’intermédiaire d’une écoute sur un échantillon de robinets d’arrêt accessibles d'ici le 1er septembre 2022.																		Action facultative puisque l'objectif de pertes d'eau est atteint dans tous les réseaux de distribution d'eau potable.

								Au Bilan 2021, si la pression moyenne du point représentatif de zone (PRZ) est supérieure à 60 m (85 psi; 588 kPa), réaliser une analyse de rentabilité concernant la mise en place d’un secteur de régulation de pression (SRP), d'ici le 1er septembre 2023.																		Au Bilan 2021, si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint dans tous les réseaux de distribution d'eau potable et si la pression moyenne du PRZ est supérieure à 60 m, réaliser une analyse de rentabilité concernant la mise en place d’un SRP d'ici le 1er septembre 2023.

								Si cela est rentable, mettre en place des SRP, d'ici le 1er septembre 2025. 																		Au Bilan 2021, si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint dans tous les réseaux de distribution d'eau potable et si la pression moyenne du PRZ est supérieure à 60 m, mettre en place des SRP d'ici le 1er septembre 2025 si cela est rentable.



						Installation de compteurs d'eau

								L'installation de compteurs d'eau dans le secteur non résidentiel et d'un échantillon de compteurs dans le secteur résidentiel est terminée.																		Secteur résidentiel

																										Installation terminée

																										Secteur non résidentiel

																										Installation terminée

								Relever les compteurs d'eau.																		L'installation des compteurs d'eau doit être accompagnée d'une relève de
ceux-ci. Il faut relever les données de compteurs d'eau au moins une fois par année, idéalement en début d'année civile.



						Précision des données de l'audit de l'eau de l'AWWA

								Atteindre un résultat de validité des données supérieur à 50 % pour tous les audits de l'eau de l'AWWA d'ici le 1er septembre 2022. Si le résultat est inférieur à 50 %, une augmentation d'au moins 5 % par année est requise.																		Action réalisée.



						Commentaires généraux





				Audit de l'eau



				Indicateurs de performance par réseau de disribution



						Résultats pour le réseau 1 : Saint-Gervais														Résultat 2020						Objectif 2020

						Indice de fuites dans les infrastructures : 														0.8						≤ 3,0				Félicitations pour votre saine gestion de ce réseau!

						Résultat de validité des données :														62						≥ 50				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. 

						Pression moyenne du réseau :														53



						Résultats pour le réseau 2 : 														Résultat 2020						Objectif 2020

						Indice de fuites dans les infrastructures : 																								

						Résultat de validité des données :														0						≥ 50				

						Pression moyenne du réseau :														



						Résultats pour le réseau 3 : 														Résultat 2020						Objectif 2020

						Indice de fuites dans les infrastructures : 																								

						Résultat de validité des données :														0						≥ 50				

						Pression moyenne du réseau :														



						Résultats pour le réseau 4 : 														Résultat 2020						Objectif 2020

						Indice de fuites dans les infrastructures : 																								

						Résultat de validité des données :														0						≥ 50				

						Pression moyenne du réseau :														



						Résultats pour le réseau 5 : 														Résultat 2020						Objectif 2020

						Indice de fuites dans les infrastructures : 																								

						Résultat de validité des données :														0						≥ 50				

						Pression moyenne du réseau :														



						Résultats pour le réseau 6 : 														Résultat 2020						Objectif 2020

						Indice de fuites dans les infrastructures : 																								

						Résultat de validité des données :														0						≥ 50				

						Pression moyenne du réseau :														



						Résultats pour le réseau 7 : 														Résultat 2020						Objectif 2020

						Indice de fuites dans les infrastructures : 																								

						Résultat de validité des données :														0						≥ 50				

						Pression moyenne du réseau :														



						Résultats pour le réseau 8 : 														Résultat 2020						Objectif 2020

						Indice de fuites dans les infrastructures : 																								

						Résultat de validité des données :														0						≥ 50				

						Pression moyenne du réseau :														



						Résultats pour le réseau 9 : 														Résultat 2020						Objectif 2020

						Indice de fuites dans les infrastructures : 																								

						Résultat de validité des données :														0						≥ 50				

						Pression moyenne du réseau :														



						Résultats pour le réseau 10 : 														Résultat 2020						Objectif 2020				

						Indice de fuites dans les infrastructures : 																								

						Résultat de validité des données :														0						≥ 50

						Pression moyenne du réseau :														



				Indicateurs de performance pour l'ensemble de la municipalité



						Résultats pour l'ensemble de la municipalité														Résultat 2020						Objectif 2020

						Indice de fuites dans les infrastructures (IFI) : 														0.8						≤ 3,0

						Consommation résidentielle estimée : 														202 L/pers/d						≤ 220 L/pers/d

						Quantité d'eau distribuée :														237 L/pers/d







								2018		2019		2020

						IFI		3.2		0.5		0.8

								2017.5		2019.5		2021.5

						Cosommation résidentielle		169		196		202

						Pression moyenne		44		39		53

								2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

						Quantité d'eau distribuée		567		480		421		475		413		381		268		318		258		237

						Objectif 2025 pour
la municipalité : 220		220		220		220		220





















				ÉTAT & PLAN D'ACTION



				SECTION 1 - ACTIONS À RÉALISER



				1.1		Assurer annuellement la validité des données de l’audit de l’eau AWWA.																												Bilan 2020				D'ici le 1er septembre 2022

				1.
er		Atteindre un résultat de validité des données supérieur à 50 % pour tous les audits de l'eau de l'AWWA d'ici le 1er septembre 2022. Si le résultat est inférieur à 50 %, une augmentation d'au moins 5 % par année est requise.																												Déjà réalisée				Déjà réalisée

				2.
		Transmettre les volumes relevés d'eau consommée ainsi que le(s) rapport(s) de vérification pour le(s) débitmètre(s) en incluant les volumes d’eau produits, importés et exportés par mois et par débitmètre, au MAMH.																												Déjà réalisée				Prévue



				r1.2		Éliminer les fuites et les débordements constatés aux réservoirs d'ici le 1er septembre 2023.																												Pas de fuite et débordement				Pas de fuite et débordement



				1.3		Éliminer les fuites et les débordements constatés aux réservoirs. Mettre en place une directive pour les éliminer d'ici le 1er septembre 2023.

				1.

		Mettre à jour la réglementation municipale concernant les systèmes de climatisation sans boucle de recirculation, les urinoirs à réservoir de chasse automatique, l’arrosage, les piscines, les spas et le délai de réparation des tuyaux privés d’approvisionnement défectueux d'ici le 1er septembre 2021.																												Non réalisée				Déjà réalisée

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



				1.4
r		Pour les municipalités qui installent ou qui ont installé des compteurs d’eau dans les immeubles non résidentiels, inclure et mettre à jour une forme de tarification volumétrique dans la réglementation municipale d'ici le 1er septembre 2023.																												Déjà réalisée				Déjà réalisée



				SECTION 2 - ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES À RÉALISER SI L'OBJECTIF DES PERTES D'EAU N'EST PAS ATTEINT



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

				1.

		Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint pour un réseau au Bilan 2020, réaliser un contrôle actif des fuites sur 200 % de la longueur équivalente de ce réseau d'ici le 1er septembre 2022. Pour chacune des options, inscrire la longueur (kilomètre) où un contrôle actif des fuites a été réalisé en 2020 et prévu en 2021. Pour les options 1, 3 et 5, chaque kilomètre de réseau où ces options ont été mises en place, compte pour deux kilomètres de la longueur totale du réseau où le contrôle des pertes d’eau doit être réalisé.

						RÉSEAU 1 : Saint-Gervais										Contrôle actif des fuites : Facultatif														Longueur du réseau : 13,720 km				Bilan 2020				Plan d'action 2021

						Option 1				Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution. 																								0.000 km				0.000 km

						Option 2				Écouter à tous les poteaux d’incendie. 		Écouter à tous les poteaux d’incendie. 																						0.000 km				0.000 km

						Option 3				Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.		Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.																						5.000 km				5.000 km

						Option 4				Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.		Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.																						0.000 km				0.000 km

						Option 5				Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.		Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.																						0.000 km				0.000 km



																														Longueur équivalente :				10.000 km				10.000 km

																														Pourcentage équivalent :				72.89%				72.89%



						RÉSEAU 2 : 										Contrôle actif des fuites : Facultatif														Longueur du réseau :  km				Bilan 2020				Plan d'action 2021

						Option 1				Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution. 																												

						Option 2				Écouter à tous les poteaux d’incendie. 		Écouter à tous les poteaux d’incendie. 																										

						Option 3				Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.		Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.																										

						Option 4				Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.		Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.																										

						Option 5				Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.		Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.																										



																														Longueur équivalente :								

																														Pourcentage équivalent :								



						RÉSEAU 3 : 										Contrôle actif des fuites : Facultatif														Longueur du réseau :  km				Bilan 2020				Plan d'action 2021

						Option 1				Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution. 																												

						Option 2				Écouter à tous les poteaux d’incendie. 		Écouter à tous les poteaux d’incendie. 																										

						Option 3				Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.		Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.																										

						Option 4				Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.		Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.																										

						Option 5				Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.		Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.																										



																														Longueur équivalente :								

																														Pourcentage équivalent :								



						RÉSEAU 4 : 										Contrôle actif des fuites : Facultatif														Longueur du réseau :  km				Bilan 2020				Plan d'action 2021

						Option 1				Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution. 																												

						Option 2				Écouter à tous les poteaux d’incendie. 		Écouter à tous les poteaux d’incendie. 																										

						Option 3				Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.		Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.																										

						Option 4				Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.		Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.																										

						Option 5				Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.		Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.																										



																														Longueur équivalente :								

																														Pourcentage équivalent :								



						RÉSEAU 5 : 										Contrôle actif des fuites : Facultatif														Longueur du réseau :  km				Bilan 2020				Plan d'action 2021

						Option 1				Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution. 																												

						Option 2				Écouter à tous les poteaux d’incendie. 		Écouter à tous les poteaux d’incendie. 																										

						Option 3				Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.		Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.																										

						Option 4				Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.		Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.																										

						Option 5				Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.		Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.																										



																														Longueur équivalente :								

																														Pourcentage équivalent :								



						RÉSEAU 6 : 										Contrôle actif des fuites : Facultatif														Longueur du réseau :  km				Bilan 2020				Plan d'action 2021

						Option 1				Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution. 																												

						Option 2				Écouter à tous les poteaux d’incendie. 		Écouter à tous les poteaux d’incendie. 																										

						Option 3				Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.		Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.																										

						Option 4				Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.		Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.																										

						Option 5				Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.		Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.																										



																														Longueur équivalente :								

																														Pourcentage équivalent :								



						RÉSEAU 7 : 										Contrôle actif des fuites : Facultatif														Longueur du réseau :  km				Bilan 2020				Plan d'action 2021

						Option 1				Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution. 																												

						Option 2				Écouter à tous les poteaux d’incendie. 		Écouter à tous les poteaux d’incendie. 																										

						Option 3				Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.		Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.																										

						Option 4				Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.		Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.																										

						Option 5				Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.		Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.																										



																														Longueur équivalente :								

																														Pourcentage équivalent :								



						RÉSEAU 8 : 										Contrôle actif des fuites : Facultatif														Longueur du réseau :  km				Bilan 2020				Plan d'action 2021

						Option 1				Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution. 																												

						Option 2				Écouter à tous les poteaux d’incendie. 		Écouter à tous les poteaux d’incendie. 																										

						Option 3				Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.		Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.																										

						Option 4				Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.		Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.																										

						Option 5				Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.		Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.																										

																																						

																														Longueur équivalente :								

																														Pourcentage équivalent :								



						RÉSEAU 9 : 										Contrôle actif des fuites : Facultatif														Longueur du réseau :  km				Bilan 2020				Plan d'action 2021

						Option 1				Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution. 																												

						Option 2				Écouter à tous les poteaux d’incendie. 		Écouter à tous les poteaux d’incendie. 																										

						Option 3				Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.		Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.																										

						Option 4				Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.		Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.																										

						Option 5				Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.		Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.																										



																														Longueur équivalente :								

																														Pourcentage équivalent :								



						RÉSEAU 10 : 										Contrôle actif des fuites : Facultatif														Longueur du réseau :  km				Bilan 2020				Plan d'action 2021

						Option 1				Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution. 																												

						Option 2				Écouter à tous les poteaux d’incendie. 		Écouter à tous les poteaux d’incendie. 																										

						Option 3				Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.		Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.																										

						Option 4				Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.		Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits.																										

						Option 5				Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.		Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.																										



																														Longueur équivalente :								

																														Pourcentage équivalent :								



																																		Bilan 2020				D'ici le 1er septembre 2022

				2.
er		Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint au Bilan 2020, réaliser un contrôle actif des fuites par l’intermédiaire d’une écoute sur un échantillon de robinets d’arrêt accessibles d'ici le 1er septembre 2022.																												Non réalisée				Non prévue



						Nombre minimal de robinets d'arrêt accessibles à écouter pour réaliser un contrôle actif des fuites :																												0



				2.2		Optimiser le temps de réparation de fuites.

				1.		Nombre de fuites réparées et les délais moyens entre la localisation et la réparation des fuites.



												Nombre de réparations en 2020				Délai moyen entre la détection et la réparation des fuites (jours estimés)						Fréquence de réparation						Valeur de comparaison

						Conduites						0										Aucune réparation en 2020.						13

						Branchements de service du côté public						0										Aucune réparation en 2020						3

						Branchements de service du côté privé						0										Aucune réparation en 2020						1.5

						Total						0

						Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint au Bilan 2020, réduire les délais de réparation de fuites à un maximum de 5 jours du côté municipal et de 20 jours du côté privé. Mettre en place une directive pour les réduire d'ici le 1er septembre 2022. Dans le cas où les délais moyens maximaux sont dépassés, mentionner dans la directive qu’il sera prévu de réduire les délais moyens d’au moins une journée par année.																												Bilan 2020				D'ici le 1er septembre 2022

				2.

er																														Délais respectés				Respecter les délais



				2.3		Gestion de la pression.																												Bilan 2020				D'ici le 1er septembre 2022

				1.

er		Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint au Bilan 2021, réalisez une analyse de rentabilité concernant la mise en place d’un secteur de régulation de pression (SRP) d'ici le 1er septembre 2023 si la pression moyenne du point représentatif de zone est supérieure à 60 m (85 psi; 588 kPa).																												Non réalisée				Non prévue

				er2.
er		Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint au Bilan 2021, mettez en place des SRP si cela est rentable d'ici le 1er septembre 2025. Avoir débuté les travaux d'ici le 1er septembre 2023. Avoir réalisé 50 % des travaux d'ici le 1er septembre 2024.																												Non réalisée				Non prévue



				SECTION 3 - ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES À RÉALISER SI L'OBJECTIF DE CONSOMMATION RÉSIDENTIELLE N'EST PAS ATTEINT		0		0				0														0				0				0				0		0



				3.1
er		Si l'objectif de consommation résidentielle n'est pas atteint au Bilan 2020, sensibiliser annuellement les citoyens à la valeur de l’eau par au moins quatre des options suivantes d'ici le 1er septembre 2022.																												Bilan 2020				D'ici le 1er septembre 2022

						Option 1				Participer au programme éducatif Fantastik'eau ou à un programme équivalent.																								Non réalisée				Non prévue

						Option 2				Participer au programme de sensibilisation Municipalité Écon’eau de Réseau Environnement, à un programme équivalent ou à une campagne de sensibilisation citoyenne.																								Non réalisée				Non prévue

						Option 3				Offrir des incitatifs financiers pour l’installation d’équipements certifiés WaterSense.																								Non réalisée				Non prévue

						Option 4				Offrir des audits de consommation d’eau à l’intérieur ou à l’extérieur des immeubles résidentiels.																								Non réalisée				Non prévue

						Option 5				Appliquer annuellement la réglementation sur l’utilisation de l’eau par un système progressif de sensibilisation, d’avertissement et d’infraction.																								En cours				Prévue

						Option 6				Rendre visibles les tarifications et taxes pour les services d’eau (ex. : site Web, document annexe à l’avis d’imposition, etc.).																								Déjà réalisée				Déjà réalisée

						Option 7				Adopter ou mettre à jour la réglementation municipale sur le financement des services d’eau en incluant une forme de tarification volumétrique.																								Déjà réalisée				Déjà réalisée

						Option 8				Installer des compteurs d’eau dans au moins 10 % des immeubles résidentiels, jusqu’à concurrence d’au moins 1 000 immeubles résidentiels pour améliorer l’estimation de la consommation résidentielle.																								Déjà réalisée				Déjà réalisée

						Option 9				Au besoin, entrer une action.																												



				3.2
er		Si l'objectif de consommation résidentielle n'est pas atteint au Bilan 2020, montrer annuellement l’exemple en tant que municipalité en mettant en place au moins quatre des options suivantes d'ici le 1er septembre 2022.																												Bilan 2020				D'ici le 1er septembre 2022

						Option 1				Installer des points d’alimentation en eau brute pour des usages municipaux (nettoyage de rue et arrosage).																								Non réalisée				Non prévue

						Option 2				Mettre en place une directive sur les bonnes pratiques d’arrosage recommandées par Québec Vert, la communauté du végétal et du paysage.																								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 certifiés WaterSense dans les immeubles municipaux.																								Déjà réalisée				Déjà réalisée

						Option 4				Mettre en place une directive pour signaler et réparer rapidement les fuites d’eau dans les immeubles municipaux.																								Déjà réalisée				Déjà réalisée

						Option 5				Mettre en place une directive pour optimiser la consommation d’eau des jeux d’eau, pataugeoires et piscines.																								Non réalisée				Non prévue

						Option 6				Mettre en place une directive pour optimiser les pratiques de rinçage du réseau en favorisant le rinçage unidirectionnel au rinçage conventionnel.																								Déjà réalisée				Déjà réalisée

						Option 7				Mettre en place une directive pour éliminer ou optimiser 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 réserve financière dédiée aux infrastructures d’eau.																								Non réalisée				Non prévue

						Option 9				Au besoin, entrer une action.																												



				SECTION 4 - ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES À RÉALISER SI LES OBJECTIFS DES PERTES D'EAU OU DE CONSOMMATION RÉSIDENTIELLE NE SONT PAS ATTEINTS



				4.1		Compteurs d'eau à la consommation dans les secteurs résidentiel et non résidentiel.



				Nombre minimal de compteurs d'eau à installer pour estimer la consommation du secteur résidentiel par échantillonnage représentatif :																																		20



				Nombre de
branchements de service								Équipés de compteurs et relevés				Équipés de compteurs et non relevés						Sans compteurs						Inactifs				Total

				Non résidentiels								26				0						0						10				36

				Résidentiels								605				0						0						0				605

				4.2		Mesurer la consommation des immeubles non résidentiels et estimer la consommation résidentielle.																												Bilan 2020				D'ici le 1er septembre 2022

				1.		Installer des compteurs d'eau dans tous les immeubles non résidentiels.																												Installation débutée				Installation terminée

				2.		Installer des compteurs d'eau dans un échantillon d'immeubles résidentiels pour estimer la consommation résidentielle.																												Installation terminée				Installation terminée

				3.		Mettre en place des secteurs de suivi de la consommation (SSC) pour estimer la consommation résidentielle.																												Ne s'applique pas				Ne s'applique pas



				COÛT



				SECTION 5 - COÛT ET REVENUS AFFECTÉS AUX SERVICES D'EAU



				5.1		Coût des services d'eau



												Composante du coût des services d'eau														Coût unitaire

												Coût de fonctionnement														2,59 $/m³

												Besoins d'investissement en maintien d'actif régulier														0,92 $/m³

												Besoins d'investissement en rattrapage de maintien d'actifs														0,69 $/m³

												Besoins d'investissement en amélioration de service														0,06 $/m³

												Besoins d'investissement en agrandissement et nouvelles infrastructures														0,01 $/m³

												Coût des services d'eau														4,26 $/m³





								Coût de fonctionnement		397,981 $		61%

								Amélioration de service		8,843.000 $		1%

								Agrandissement et nouvelles infrastructures		1,153.000 $		0%

								Rattrapage		106,330.000 $		16%

								Maintien		141,620.000 $		22%

								Maintien de l'offre de service		247,950.000 $		38%

















				5.2		Revenus affectés aux services d'eau



												Composante des revenus affectés aux services d'eau														Revenu unitaire

				35231								Tarification volumétrique														0,23 $/m³

				272384								Tarification non volumétrique														1,77 $/m³

				0								Taxe foncière sur la valeur pour les services d'eau														0,00 $/m³

				219,569								Autres revenus*														1,43 $/m³				* Les autres revenus incluent les services rendus, les transferts des gouvernements pour le fonctionnement, les excédents de fonctionnement affectés, les réserves financières et les fonds réservés pour les services d’eau.

												Revenus affectés aux services d'eau														3,43 $/m³















				SECTION 6 - BESOINS D'INVESTISSEMENT, INVESTISSEMENTS ET PROJECTION DU DÉFICIT DE MAINTIEN D'ACTIFS



				6.1		Besoins d'investissement pour les infrastructures d'eau



												Maintien				Rattrapage						Amélioration de service						Agrandissement et nouvelles infrastructures				Total

										2021		468,425 $				1,063,300 $						0 $						1,020 $				1,532,745 $

										2022		0 $				-						88,434 $						5,202 $				93,636 $

										2023		0 $				-						0 $						5,306 $				5,306 $

										2024		509,712 $				-						0 $						0 $				509,712 $

										2025		233,692 $				-						0 $						0 $				233,692 $

										2026		0 $				-						0 $						0 $				0 $

										2027		79,988 $				-						0 $						0 $				79,988 $

										2028		0 $				-						0 $						0 $				0 $

										2029		0 $				-						0 $						0 $				0 $

										2030		124,385 $				-						0 $						0 $				124,385 $

										Total		1,416,202 $				1,063,300 $						88,434 $						11,528 $				2,579,464 $



				6.2		Moyenne des besoins d'investissement et investissements en 2020 pour les infrastructures d'eau

																																Moyenne annuelle des besoins d'investissement 2021-2030		Investissements en 2020



						2020
réel		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Total		Amélioration de service
8 843 $		8843   $

						Réel		Prévu																						Agrandissement et nouvelles infrastructures
1 153 $		1153   $

				Déficit de maintien d'actifs [$ estimé]		1,063,300																								Rattrapage
106 330 $		106330   $

				Besoins d'investissement en maintien et rattrapage [$ estimé]				247,950		247,950		247,950		247,950		247,950		247,950		247,950		247,950		247,950		247,950		2479502.15		Maintien
141 620 $		141620   $

				Investissements en maintien et rattrapage [$ estimé]		0		5,000		130,000		0		44,549		215,723		280,540		345,358		410,175		0		0		1,431,345						

																														Municipaux
494 000 $				494000   $

				Moyenne des besoins d'investissement en maintien et rattrapage				247950.215																						Manque à gagner				

																														Manque à gagner
-236 054 $				-236054   $

																														A				

																														B				

































				6.3		Évolution des investissements prévus et des besoins d'investissement en maintien et rattrapage pour les infrastructures d'eau
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Répartition des composantes du coût des services d'eau

[PLAGECELL]

[PLAGECELL]

[PLAGECELL]

[PLAGECELL]

[PLAGECELL]

Coût de fonctionnement	Amélioration de service	Agrandissement et nouvelles infrastructures	Rattrapage	Maintien	397981	8843	1153	106330	141620	61%	1%	0%	16%	22%	

Investissements en maintien et rattrapage [$ estimé	]	2020	
réel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	0	5000	130000	0	44548.874753069504	215723.13197351916	280540.37511417351	345357.6182548278	410174.99990441016	0	0	Besoins d'investissement en maintien et rattrapage [$ estimé	]	2020	
réel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	247950.21500000003	247950.21500000003	247950.21500000003	247950.21500000003	247950.21500000003	247950.21500000003	247950.21500000003	247950.21500000003	247950.21500000003	247950.21500000003	Année


Montants




Maintien	
141 620 $	[PLAGECELL]



Moyenne annuelle des besoins d'investissement 2021-2030	Investissements en 2020	141620	Maintien	
141 620 $	Rattrapage	
106 330 $	[PLAGECELL]



Moyenne annuelle des besoins d'investissement 2021-2030	Investissements en 2020	106330	Rattrapage	
106 330 $	Amélioration de service	
8 843 $	

Moyenne annuelle des besoins d'investissement 2021-2030	Investissements en 2020	8843	Agrandissement et nouvelles infrastructures	
1 153 $	

Moyenne annuelle des besoins d'investissement 2021-2030	Investissements en 2020	1153	

Moyenne annuelle des besoins d'investissement 2021-2030	Investissements en 2020	0	Municipaux	
494 000 $	

Moyenne annuelle des besoins d'investissement 2021-2030	Investissements en 2020	494000	Manque à gagner	Moyenne annuelle des besoins d'investissement 2021-2030	Investissements en 2020	0	Manque à gagner	
-236 054 $	

Moyenne annuelle des besoins d'investissement 2021-2030	Investissements en 2020	-236054	
Montants



Évolution de l'IFI et de la pression moyenne 
IFI	[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]

2018	2019	2020	3.1630601070612987	0.45891473039783648	0.77775681276922848	3,2	0,5	0,8	Pression moyenne	[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]

2018	2019	2020	44	39.199999999999996	53	44	39	53	Année

IFI

Pression moyenne (mètres d'eau)



Évolution annuelle de la consommation résidentielle
Cosommation résidentielle	[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]

2018	2019	2020	169	196	202	169	196	202	Objectif 2025 pour	
la municipalité : 220	

2018	2019	2020	220	220	220	220	Année

L/pers/d

Évolution annuelle de la quantité d'eau distribuée

Quantité d'eau distribuée	[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	566.73770621201356	480.18446999508296	420.67312711877048	474.81576567405625	412.9548787083034	380.56016429098673	268.40076898289345	318	258	237	567	480	421	475	413	381	268	318	258	237	Année


L/pers/d



Répartition composantes des revenus affectés aux services d'eau

Tarification volumétrique	Tarification non volumétrique	Taxe foncière sur la valeur pour les services d'eau	Autres revenus*	35231	272384	0	219569	

https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/strategie/a-propos-de-la-strategie/https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/strategie/a-propos-de-la-strategie/

Aide



				Année du bilan : 2020																																										Municipalité : Saint-Gervais (19075)						Liste_Débits		Conversion		Liste_Pression		Conversion		Liste_Volume		Conversion		Liste_Distance		Conversion

				Bilan 2020 de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable

																																																				Litres par seconde (L/s)		1000		Atmosphère (atm)		1		Litres (L)		1000		Mètres (m)		1

																																																				Litres par minute (L/min)		60000		Kilopascals (kPa)		101.32501		Mégalitres (ML)		0.001		Kilomètres (km)		0.001

																																														5/27/21						Mètres cubes par seconde (m³/s)		1		Livres par pouce carré (psi)		14.695950254		Mètres cubes (m³)		1		Pieds (pi)		3.28084

				AIDE DU BILAN ANNUEL DE LA STRATÉGIE MUNICIPALE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE																																																Mètres cubes par jour (m³/d)		86400		Mètres d'eau (m d'eau)		10.3322755477		Gallons US (GAL US)		264.172		Miles (mi)		0.000621371

																																																				Mètres cubes par année (m³/an)		31536000		Millimètres de mercure (mm Hg)		759.9999519961		Mega Gallons US (MGAL US)		0.000264172		Verges (yd)		1.09361

				IDENTIFICATION																																																Gallons US par minute (GAL US/min)		15850.323141		Pouces de mercure (po Hg)		29.9212583001		Gallons impériaux (GAL IMP)		219.969

																																														Retour à l'onglet Identification						Gallons US par année (GAL US/an)		8330929842.9096		Pouces d'eau (po d'eau)		406.7825046004		Mega Gallons impériaux (MGAL IMP)		0.000219969

				SECTION 1 -  PRÉSENTATION DU BILAN ANNUEL DE LA STRATÉGIE MUNICIPALE D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE																																																Mega Gallons US par minute (MGAL US/min)		0.0158503231						Acre-pieds (AP)		0.000810714

																																																				Mega Gallons US par année (MGAL US/an)		8330.9298429096						Pieds cubes (pi³)		35.3147

				Instructions																																																Gallons impériaux par minute (GAL IMP/min)		13198.154898

				•		Lisez attentivement la section avant de commencer à remplir le formulaire.																																														Gallons impériaux par année (GAL IMP/an)		6936950214.3888

																																																				Mega Gallons impériaux par minute (MGAL IMP/min)		0.0131981549

				SECTION 2 -  IDENTIFICATION DU RÉPONDANT PRINCIPAL																																																Mega Gallons impériaux par année (MGAL IMP/an)		6936.9502143888

																																																				Acre-pieds par année (AP/min)		0.0486428641

				Article 2.1 : Année du présent bilan																																																Acre-pieds par année (AP/an)		25566.6893666699

				Remarque

				•		L'année visée par le présent bilan est inscrite automatiquement. 



				Article 2.2 : Identification de la municipalité

				Instructions

				•		Choisissez le nom de la municipalité dans la liste déroulante des municipalités ou écrivez directement le nom de la municipalité. 

				Remarques

				•		Le numéro et le nom de la région administrative correspondant à la municipalité apparaissent automatiquement. 

				•		Les municipalités ayant le même nom sont différenciées par une lettre ou un chiffre entre parenthèses qui désigne le type de municipalité (ex. : « P » pour paroisse) ou tout simplement le numéro de la région administrative (ex. : « 14 » pour Lanaudière).

				•		Si le nom de la municipalité ne se retrouve pas dans cette liste, veuillez communiquer avec l'équipe de soutien technique de la Stratégie par téléphone au 514-873-3335 ou à l'adresse courriel EAUtrement@mamh.gouv.qc.ca.



				Article 2.3 : Identification des répondants principaux

				Instructions

				•		Inscrivez les coordonnées du répondant principal.

				•		Au besoin, inscrivez les coordonnées des autres répondants (employés municipaux et/ou consultants externes) qui participent à la complétion du Bilan.



				SECTION 3 -  IMPORTATION DES DONNÉES



				Article 3.1 : Importation des données des audits de l'eau AWWA

				Utilité

				•		L'importation des données des audits de l'eau de l'American Water Works Association (AWWA) permet de rassembler automatiquement les données des audits de l'eau AWWA préalablement complétés par la municipalité, dans le présent formulaire. L'importation des données permet de réduire les manipulations puisque l'information utile des audits de l'eau AWWA de la municipalité est automatiquement retranscrite.

				Information importée à l'onglet « Audit de l'eau »

				•		Article A : Nombre de réseaux de distribution dans la municipalité

				•		Article 1.1 : Nom du réseau

				•		Article 1.2 : Numéro du MELCC du réseau de distribution

				•		Article 1.6 : Longueur de ce réseau de distribution

				•		Article 1.7 : Nombre de branchements de service

				•		Article 1.8 : Longueur moyenne des branchements de service côté usager

				•		Article 1.9 : Pression moyenne au point représentatif du réseau

				•		Article 1.14 : Eau distribuée

				•		Article 1.15 : Pertes d’eau réelles (PER)

				•		Article 2.3 : Résultat de validité de données

				Instructions

				•		Avant d'exécuter le processus de compilation, les fichiers des audits de l'eau AWWA devront être classés dans le même dossier.

				•		Pour exécuter le processus de compilation des audits de l'eau AWWA, appuyez sur le bouton « Importation - Audits AWWA ». 

				•		Vous aurez à sélectionner un dossier contenant des audits de l'eau AWWA à importer. À noter qu'il est normal de ne pas voir les fichiers présents dans le dossier. 

				•		Une fois le dossier sélectionné, le processus ne prendra que quelques secondes pour se compléter.

				Remarques

				•		Le mode « macro » devra être activé pour pouvoir exécuter la compilation. Si vous avez de la difficulté à activer le mode « macro », veuillez contacter l'équipe de soutien technique de la Stratégie par téléphone au

						(514) 873-3335 ou à l'adresse courriel								EAUtrement@mamh.gouv.qc.ca.

				•		Avant d'exécuter le processus de compilation, il est recommandé de classer les fichiers d'audit de l'eau que vous souhaitez compiler dans un seul dossier.

				•		Le processus de compilation sera exécuté même si d'autres documents sont dans le dossier sélectionné. Les fichiers n'étant pas des audits de l'eau ne seront pas importés même s'ils sont dans le même dossier que vos audits de l'eau.

				•		Une fenêtre de dialogue avec la liste des fichiers non importés s'affichera, s'il y a lieu.

				•		Lors de l'exécution du processus de compilation, ne manipulez aucun document Excel.

				•		Lors de l'exécution du processus de compilation, il est recommandé d'éviter d'ouvrir ou d'utiliser d'autres programmes sur votre ordinateur. Cela améliorera les performances du compilateur et évitera des erreurs.

				•		Si votre version Excel ne supporte pas le mode « macro », il est possible de remplir le bilan manuellement en remplissant les cases avec une bordure rouge.



				Article 3.2 : Importation des données de l'outil d'évaluation des besoins d'investissement (BI)

				Utilité

				•		L'importation des données de l'outil BI permet de rassembler automatiquement les données de l'outil BI préalablement complété par la municipalité, dans le présent formulaire. L'importation des données permet de réduire les manipulations puisque l'information utile de l'outil BI de la municipalité est automatiquement retranscrite.

				Information importée à l'onglet « Rapport »

				•		Tableau 6.1 : Besoins d'investissement pour les infrastructures d'eau

				Instructions

				•		Pour exécuter le processus de compilation de l'Outil BI, appuyez sur le bouton « Importation - Outil BI ». 

				•		Vous aurez à sélectionner un fichier à importer étant un Outil BI. Notez que si le fichier que vous avez sélectionné n'est pas un Outil BI, une boîte de dialogue s'affichera pour vous informer de l'erreur et vous n'aurez qu'à relancer le processus en choisissant un bon fichier.

				•		Une fois le fichier sélectionné, le processus ne prendra que quelques secondes pour se compléter.

				Remarques

				•		Le mode « macro » devra être activé pour pouvoir exécuter la compilation. Si vous avez de la difficulté à activer le mode « macro », veuillez contacter l'équipe de soutien technique de la Stratégie par téléphone au

						(514) 873-3335 ou à l'adresse courriel								EAUtrement@mamh.gouv.qc.ca.

				•		Si le fichier que vous avez sélectionné n'est pas un outil BI, une boîte de dialogue s'affichera pour vous informer de l'erreur. Vous n'aurez qu'à relancer le processus en choisissant un bon fichier.

				•		Lors de l'exécution du processus de compilation, ne manipulez aucun document Excel.

				•		Lors de l'exécution du processus de compilation, il est recommandé d'éviter d'ouvrir ou d'utiliser d'autres programmes sur votre ordinateur. Cela améliorera les performances du compilateur et évitera des erreurs.

				•		Si votre version Excel ne supporte pas le mode « macro », il est possible de remplir le bilan manuellement en remplissant les cases avec une bordure rouge.



				AUDIT DE L'EAU

																																														Retour à l'onglet Audit de l'eau

				Article A : Nombre de réseaux de distribution dans la municipalité

				Utilité

				•		Il est essentiel de connaître le nombre de réseaux de distribution d’eau potable distincts sur le territoire de la municipalité, car les informations demandées dans ce Formulaire sont séparées pour chaque réseau de distribution d'eau potable. 

				Instructions

				•		Indiquer le nombre de réseaux de distribution distincts (indépendants) d'eau potable sur le territoire de la municipalité. Ce nombre exclut les réseaux de distribution privés. Par exemple, une municipalité ayant un réseau de distribution d'eau potable dans un certain secteur de son territoire et un réseau de distribution d'eau potable dans un autre secteur de son territoire. Si ces réseaux sont non communicants, le répondant doit entrer deux réseaux d'eau potable distincts.



				SECTION 1 - DISTRIBUTION D'EAU POTABLE



				Article 1.1 : Nom du réseau de distribution

				Utilité

				•		L'identification de chaque réseau de distribution sert à faire la distinction entre les différents réseaux de distribution de la municipalité. 

				Instructions

				•		Le nom du réseau de distribution est automatiquement importé de l'audit de l'eau AWWA. Si vous n'avez pas encore importé les données de l'audit AWWA, référez vous à la section 3 de l'onglet Identification.



				Article 1.2 : Numéro du MELCC du réseau de distribution

				Utilité

				•		Il s'agit du numéro spécifié au registre du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).

				Instructions

				•		Le numéro du MELCC du réseau de distribution est automatiquement importé à partir du nom du fichier de l'audit de l'eau AWWA. Si vous n'avez pas encore importé les données de l'audit AWWA, référez vous à la section 3 de l'onglet Identification.



				Définitions

				Article 1.3 : Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente

				•		Indiquez le nombre réel de logements résidentiels occupés de façon permanente et desservis toute l'année par ce réseau de distribution. 

				•		Consultez le logiciel qui compile l’information des fiches de propriétés pour déterminer le nombre de logements desservis par le réseau de distribution. Les fiches de propriétés à consulter sont :

						a.		le bloc 77 indique si l’immeuble est desservi par un réseau d’aqueduc;

						b.		la case N indique le nombre de logements de l’immeuble.

				•		Le nombre de personnes par logement est calculé automatiquement en tenant compte de la population permanente totale de la municipalité et du nombre de logements résidentiels et imposables au provincial. 



				Article 1.4 : Personnes par logement

				•		Conserver la valeur du nombre de personnes par logement provenant des Statistiques 2020 ou justifier une entrée différente à la section « Commentaires de la municipalité ». Les afflux saisonniers et les consommations équivalentes des usagers majeurs sont exclus de cette valeur. Toutefois, il est pertinent d'indiquer, à la section « Commentaires de la municipalité », une remarque s'il y a des consommations anormales qui expliqueraient une quantité d'eau distribuée élevée.



				Affichage

				•		L'affichage de la case du nombre de personnes par logement devient orange si la valeur entrée est différente de celle dans la colonne des statistiques.



				Article 1.5 : Population

				•		Le nombre de personnes desservies par le réseau de distribution est calculé automatiquement en multipliant le nombre de logements occupés de façon permanente par la population moyenne par logement.

				•		La population desservie pour chaque réseau de distribution sert au calcul de la consommation résidentielle estimée dans un réseau de distribution et de la quantité d'eau distribuée par personne dans un réseau de distribution.



				Article 1.6 : Longueur de ce réseau de distribution (Lm)

				Utilité

				•		La longueur du réseau de distribution, le nombre de branchements de service, la longueur moyenne des branchements de service côté usager et la pression moyenne au point représentatif du réseau servent à calculer les pertes d'eau réelles inévitables du réseau de distribution.

				Définitions

				•		La longueur de ce réseau de distribution est automatiquement importée de l'audit de l'eau AWWA. Si vous n'avez pas encore importé les données de l'audit AWWA, référez vous à la section 3 de l'onglet Identification.

				•		Indiquez la longueur totale de ce réseau de distribution en kilomètres [km] :

						a.		en incluant la longueur de toutes les conduites raccordant les stations de pompage, les installations de rechloration et les installations de réserve en réseau;

						b.		en incluant la longueur de tous les branchements des poteaux d'incendie;

						c.		en excluant la longueur de tous les branchements de service d'eau et les conduites d'eau brute vers l'installation de production.



				Article 1.7 : Nombre de branchements de service (Nc)

				•		Le nombre de branchements de service est automatiquement importé de l'audit de l'eau AWWA. Si vous n'avez pas encore importé les données de l'audit AWWA, référez vous à la section 3 de l'onglet Identification.

				•		Il s'agit du nombre de branchements de service présents dans le réseau de distribution. Un branchement de service correspond à une entrée d'eau. Souvent, un immeuble n'aura qu'un seul branchement de service, mais ce n'est pas toujours le cas. Les branchements de services à prendre en considération sont dans le secteur résidentiel et non résidentiel. Les branchements actifs et inactifs doivent être inclus.



				Article 1.8 : Longueur moyenne des branchements de service côté usager (Lp)

				•		La longueur moyenne des branchements de service côté usager est automatiquement importée de l'audit de l'eau AWWA. Si vous n'avez pas encore importé les données de l'audit AWWA, référez vous à la section 3 de l'onglet Identification.

				•		Il s'agit de la longueur moyenne des branchements de service [m] détenus et gérés par les usagers. Cette portion de branchement s'étend généralement de la ligne de transfert de propriété (généralement le robinet d'arrêt situé entre la conduite principale et le bâtiment du client) jusqu'au compteur de l'usager (ou le bâtiment si non mesuré).



				Article 1.9 : Pression moyenne au point représentatif du réseau (P)

				•		La pression moyenne au point représentatif du réseau est automatiquement importée de l'audit de l'eau AWWA. Si vous n'avez pas encore importé les données de l'audit AWWA, référez vous à la section 3 de l'onglet Identification.

				•		Si une municipalité possède un modèle hydraulique calibré pour le réseau de distribution d'eau potable étudié, ce modèle hydraulique peut être utilisé afin d'obtenir une valeur précise de la pression moyenne [m]. En l'absence d'un modèle hydraulique, la pression moyenne peut être estimée en mesurant la pression statique à partir d'un échantillon représentatif de poteaux d'incendie ou autres points d'accès au réseau uniformément répartis sur le réseau. Une moyenne pondérée de la pression peut être obtenue; il faut prendre en considération l'élévation des poteaux d'incendie puisque ceux-ci sont généralement à plusieurs mètres au-dessus des conduites du système de distribution d'eau qui sont enfouies dans le sol.

				Affichage

				•		L'affichage de la case du de la pression moyenne au point représentatif du réseau devient orange si la valeur entrée est inférieure à 30 mètres d'eau (niveau de pression très faible) ou si elle est supérieure 60 mètres d'eau (niveau de pression très élevée).



				Articles 1.10 à 1.12 : Indice de demande limitée par la capacité

				Utilité

				•		L'indice de demande limitée par la capacité permet de déterminer les objectifs pour le contrôle des pertes d'eau (IFI) et pour l'économie d'eau chez les consommateurs (consommation résidentielle estimée). (art 2.1 et 2.2)

				Définitions

				•		L’indice de demande limitée par la capacité est attribué aux réseaux et aux municipalités pour lesquelles la demande en eau est ou sera potentiellement limitée par la capacité des infrastructures ou de la ressource en eau. Les réseaux municipaux qui ont un indice de demande limitée par la capacité sont ceux qui répondent à au moins l’un des trois critères suivants :

						Critère 1 :				L’ensemble des installations de production d’eau potable (du réseau étudié) a fonctionné pendant au moins une journée à plus de 90 % de sa capacité maximale nominale, au cours de la dernière année.

						Critère 2 :				Au moins deux avis de restriction d’utilisation d’eau ont été émis lors d’une sécheresse, au cours des 5 dernières années.

						Critère 3 :				Des investissements, dont l’objectif est d’augmenter la capacité des installations de production d’eau potable d’un réseau, sont prévus dans les 10 prochaines années.



				Article 1.13 : Consommation résidentielle

				•		Volume annuel d'eau consommée [ML/an] dans le secteur résidentiel qui correspond uniquement au volume d'eau consommée par la population permanente desservie par ce réseau de distribution. En l'absence d'un échantillon de compteurs d'eau installé sur les immeubles résidentiels ou d'un secteur de suivi de la consommation (SSC), cette valeur peut-être estimée au meilleur des connaissances de la municipalité.

				Affichage

				•		L'affichage de la case devient rouge si la valeur est supérieure à la différence entre l'eau distribuée et les pertes d'eau réelles (PER).



				Article 1.14 : Eau distribuée

				•		Le volume annuel d'eau distribuée est automatiquement importé de l'audit de l'eau AWWA. Si vous n'avez pas encore importé les données de l'audit AWWA, référez vous à la section 3 de l'onglet Identification.

				•		Volume annuel d'eau distribuée [ML/an] dans le réseau de distribution. Ce volume correspond au volume d'eau produit plus l'eau importée moins l'eau exportée.



				Article 1.15 : Pertes d'eau réelles (PER)

				Utilité

				•		Les pertes d'eau réelles dans ce réseau sont utilisées pour le calcul de l'IFI de ce réseau de distribution

				Remarques

				•		Pour les réseaux ayant moins de 3 000 branchements de service, la moyenne des PER des trois dernières années peut être utilisée pour calculer l'IFI et ainsi limiter l’influence des fluctuations annuelles (ex: important bris ponctuel).

				Définitions

				•		Les pertes d'eau réelles (PER) représentent le volume d’eau perdue dans le réseau de distribution d'eau potable (conduites et branchements de service) et dans les réservoirs d’eau, et ce, jusqu’au point de consommation. S’il y a présence de compteurs d’eau à la consommation, les pertes réelles s’arrêtent aux compteurs. S’il n’y a pas de compteurs d’eau à la consommation, les pertes réelles s’arrêtent jusqu’au premier point de consommation (robinet d’arrêt ou robinet) dans la propriété. Le volume d’eau annuel perdu par tous les types de fuites, bris et surverses dépendent des fréquences, débits et durées moyennes des fuites, bris et surverses individuels. Cette valeur est tirée de l'audit de l'eau AWWA du réseau. 



				Article 1.16: Pertes d'eau réelles inévitables (PERI)

				•		Aucun réseau de distribution n'est exempt de pertes d'eau. Les pertes d'eau réelles inévitables (PERI) représentent le niveau le plus bas des pertes techniquement atteignables (limite inférieure théorique) par un réseau de distribution d'eau potable selon un certain nombre de ses caractéristiques (articles 1.6 à 1.9). Le calcul des PERI est basé sur des résultats empiriques de pertes d’eau obtenues dans des réseaux de distribution bien entretenus et bien gérés. Les équations tiennent compte des débits et durées des fuites indétectables, des fuites signalées et non signalées, de même que la relation pression – débit (considérée comme linéaire pour la plupart des grands réseaux).





						où

						Lm : Longueur des conduites [m]

						Nc : Nombre de branchements de service

						Lp: Longueur moyenne des branchements de service côté usager [m]

						P : Pression [mètre d'eau]



				SECTION 2 - INDICATEURS DE PERFORMANCE



				Article 2.1 : Indice de fuites dans les infrastructures

				Définition

				•		L’indice de fuites dans les infrastructures (IFI) est recommandé par l’International Water Association (IWA), l’American Water Works Association (AWWA) et la Banque mondiale. L’IFI représente le ratio des pertes d’eau réelles (PER) sur les pertes d’eau réelles inévitables (PERI). Ces dernières constituent le niveau le plus bas des pertes d’eau techniquement atteignable. L’IFI a pour avantage de prendre en considération les caractéristiques propres à chaque réseau de distribution d’eau potable. Il est calculé à l’aide du logiciel d’audit de l’eau de l’American Water Works Association (AWWA) et il est obtenu en comparant les PER du réseau de distribution aux PERI.



				•		L’objectif qui se rattache au contrôle des pertes d'eau est d'atteindre un niveau de fuites modéré, soit un IFI entre 2 et 4 selon les particularités de la municipalité. En effet, l’objectif varie selon le nombre de branchements de service et selon l’indice de demande limitée par la capacité (articles 1.10 à 1.12) comme indiqué à la figure ci-dessous. 



						Figure xxﾠ: Objectif pour le contrôle des pertes d'eau.





				Affichage

				•		L'affichage de la case de l'IFI devient orange si le résultats n'atteint pas son objectif.



				Article 2.2 : Consommation résidentielle estimée

				Définition

				•		Depuis le Bilan 2018, il est possible de faire la distinction entre la consommation résidentielle et la consommation non résidentielle. L’introduction de ce nouvel indicateur, la consommation résidentielle
permanente, offre des avantages considérables. En effet, il engendre une meilleure précision des bilans d’eau et une comparaison plus équitable entre municipalités. La mesure de la consommation des immeubles non résidentiels et l’estimation de la consommation des immeubles résidentiels permettent aussi de mieux départager les volumes d’eau occasionnés par les consommations de ceux dus aux pertes.



				•		L’objectif qui se rattache à la consommation résidentielle est d’atteindre une consommation égale ou inférieure à la moyenne ontarienne ou canadienne, selon les particularités de la municipalité. En effet, l’objectif varie selon l’indice de demande limitée par la capacité (articles 1.10 à 1.12). Si la demande est limitée par la capacité, l'objectif à atteindre est la moyenne ontarienne de consommation résidentielle. Si la demande n'est pas limitée par la capacité l'objectif à atteindre est la moyenne canadienne de consommation résidentielle.

Les objectifs de la Stratégie 2019-2025 se rapportant aux moyennes canadienne et ontarienne sont réajustés tous les deux ans, en fonction des mises à jour des données de Statistique Canada. Il est à noter qu’il y a un délai d’un an entre le moment où les données de Statistique Canada sont mises à jour et le moment où ces objectifs seront réajustés. Pour le Bilan 2018, les moyennes 2015 étaient utilisées soit 235 L/pers/d pour la moyenne canadienne et 201 L/pers/d pour la moyenne ontarienne. Pour les Bilans 2019 et 2020, les moyennes 2017 de Statistique Canada sont utilisées soit 220 L/pers/d pour la moyenne canadienne et 184 L/pers/d pour la moyenne ontarienne.

						Référence utile : 						Statistique Canada, 2017

				Affichage

				•		L'affichage de la case de la consommation résidentielle devient orange si le résultat n'atteint pas son objectif.



				Article 2.3 : Résultat de validité des données

				Définition

				•		Le résultat de validité des données est une cote de précision des données entrées dans un audit de l'eau AWWA. Se situant entre 0 et 100 inclusivement, il est automatiquement calculé dans l'audit de l'eau AWWA. L'objectif est d' atteindre un résultat de validité de données supérieur à 50 %. Le délai sera prolongé si le résultat de validité de données augmente d’au moins 5% par année. Le résultat de validité de données se calcule en fonction de plusieurs données entrées. Il y a ainsi différentes façons d’obtenir un pointage supérieur à 50 %. La municipalité a donc la possibilité de choisir où investir son énergie pour améliorer son pointage. Pour plus d'information sur le résultat de validité des données référez-vous à votre audit de l'eau AWWA.

				Affichage

				•		L'affichage de la case du résultat de validité des données devient orange si la valeur est inférieure à 50.



				ÉTAT & PLAN D'ACTION

																																														Retour à l'onglet État & Plan d'action

				SECTION 1 - ACTIONS À RÉALISER



				Article 1.1 : Assurer la validité des données de l’audit de l’eau AWWA

				Remarque

				•		Il est nécessaire d'entreprendre cet action afin d'assurer la validité des données de l’audit de l’eau AWWA qui est mis à jour annuellement et l'obtention d'une validation de niveau 1 de l'audit de l'eau AWWA.

				•		Il est très pertinent d'indiquer en commentaire les éléments qui amélioreront la qualité des données.

				Action 1

				•		Atteindre un résultat de validité de données supérieur à 50 %, d'ici le 1er septembre 2022. Le délai sera prolongé si le résultat de validité de données augmente d’au moins 5 % par année. Le résultat de validité de données se calcule en fonction de plusieurs données entrées. Il y a ainsi différentes façons d’obtenir un pointage supérieur à 50 %. La municipalité a donc la possibilité de choisir où investir son énergie pour améliorer son pointage.

				Action 2

				•		Obtenir une validation de niveau 1 de l’audit de l’eau AWWA, d'ici le 1er septembre 2022. La validation de niveau 1 désigne le processus par lequel une municipalité interagit avec un analyste de l’équipe de soutien technique de la Stratégie certifié par la formation Qualified Water Loss Auditors pour examiner et confirmer la précision de l’ensemble des données entrées dans le logiciel d’audit de l’eau et pour caractériser d’une manière appropriée le niveau de validité des données rapportées. La validation de niveau 1 s’obtient en transmettant les documents suivants :

						a.		l’audit de l’eau AWWA complété;

						b.		les volumes d’eau produits, importés et exportés par mois, pour chacun des débitmètres;

						c.		le(s) rapport(s) de vérification pour le(s) débitmètre(s). Les rapports de vérification peuvent être réalisés à l’interne ou à l’externe. Le contenu d’un rapport type est disponible dans la section 2.5.1.4 du guide L’économie d’eau potable et les municipalités de Réseau Environnement. Un modèle de rapport de vérification de la précision des débitmètres est aussi disponible au lien suivant:

								Rapport de vérification de la précision des débitmètres

						d.		les volumes d’eau vendue selon la catégorie d’immeuble (résidentiel et non résidentiel) et la catégorie de revenus (tarification volumétrique, tarification non volumétrique et taxe foncière sur la valeur).



				Article 1.2 : Mettre en place une directive pour éliminer les fuites et les débordements constatés aux réservoirs

				Remarques

				•		Une directive est un document administratif ou public pouvant être déposé ou non au conseil municipal. Dans ce document, la municipalité définit les cibles à atteindre.

				•		Le délai de mise en place de cette mesure débute à partir du moment où des fuites ou des débordements aux réservoirs sont constatés.

				Action 1

				•		À partir du 1er septembre 2020, mettre en place une directive pour éliminer les fuites et les débordements constatés aux réservoirs, dans un délai de 3 ans.



				Article 1.3 : Mettre à jour la réglementation municipale sur l'utilisation de l'eau et présenter le rapport annuel analysé par le MAMH au conseil municipal.

				Action 1

				•		Mettre à jour la réglementation municipale concernant les systèmes de climatisation sans boucle de recirculation, les urinoirs à réservoir de chasse automatique, l’arrosage, les piscines et les spas ainsi que le délai de réparation des tuyaux privés d’approvisionnement défectueux de façon similaire au modèle de règlement sur l’utilisation de l’eau potable de la Stratégie, d'ici le 1er septembre 2021. Réaliser, d’ici 2025, le remplacement ou la modification des équipements identifiés.

				Action 2

				•		Présenter annuellement le rapport du Bilan au conseil municipal est une mesure de la Stratégie s'adressant aux municipalités. Il est recommandé de présenter le rapport approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

				•		Dans un souci de collaboration entre les professionnels de l’eau, ceux des finances et les élus d’une municipalité, le rapport du Bilan annuel devra être présenté au conseil municipal. Ce rapport inclut les résultats de l’évaluation des indicateurs de performance. Il présente aussi l’évaluation du coût des services d’eau, l’identification des sources de revenus des services d’eau et le plan d’action.

				•		Cette approche permet de promouvoir la transparence, d’assurer un partage d’informations et l’implication de tous. La présentation du rapport permet également de prendre connaissance des résultats obtenus dans la mesure où le rapport inclut l’ensemble des actions progressives à poser. Cette approche permet d’amorcer le processus de transmission des résultats et des actions prévues à l’ensemble des utilisateurs d’eau de la municipalité.



				Article 1.4 : Mettre à jour la réglementation municipale sur l'utilisation de l'eau et présenter le rapport annuel analysé par le MAMH au conseil municipal.

				Action 1

				•		D’ici le 1er septembre 2023, pour les municipalités qui ont installé des compteurs d’eau dans les immeubles non résidentiels, inclure et mettre à jour une forme de tarification volumétrique dans la réglementation municipale sur le financement des services d’eau.

				•		La tarification volumétrique peut prendre plusieurs formes. Par exemple, un taux unitaire constant, un taux par blocs progressifs, un taux par blocs décroissants, etc. Elle peut être appliquée dès le premier mètre cube d’eau consommée ou à partir d’une consommation excédentaire définie par la municipalité. Le niveau de financement perçu par la tarification volumétrique est aussi défini par la municipalité en fonction du partage souhaité avec la tarification non volumétrique et la taxe foncière sur la valeur. Une première facture de courtoisie sans perception est recommandée pour sensibiliser les propriétaires d’immeuble à l’impact de cette mesure. Il est recommandé d’utiliser le coût par m³ d’eau consommée plutôt que par m³ d’eau distribuée.



				SECTION 2 - ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES À RÉALISER SI L'OBJECTIF DES PERTES D'EAU N'EST PAS ATTEINT



				Article 2.1 : Effectuer un contrôle actif des fuites

				Remarques

				•		D'ici le 1er septembre 2021, réaliser un contrôle actif des fuites sur l’équivalent d'au moins 200 % de la longueur du réseau.

				Instructions

				•		Inscrire les longueurs de conduites où un contrôle actif des fuites a été effectué.

				•		Pour les options 1, 3 et 5, chaque kilomètre de réseau où ces options ont été mise en place compte pour deux kilomètres dans la longueur équivalente. La longueur équivalente sera automatiquement doublée.

				Action 1

				•		Réaliser annuellement un contrôle actif des fuites par l’une ou plusieurs des options suivantes suivi d’une localisation précise des fuites :

						Option 1 :				Mettre en place de façon permanente (toute l'année) des secteurs de suivi de la distribution (SSD) de moins de 3 000 branchements de service et analyser le débit de nuit quotidien. Une recherche de fuites initiale pour déterminer le débit plancher est réalisée lors de la mise en place d’un SSD. Chaque kilomètre de réseau, où cette option a été mise en place, compte pour deux kilomètres de la longueur totale du réseau où le contrôle des pertes d’eau doit être réalisé.

						Option 2 :				Écouter systématiquement tous les poteaux d’incendie et procéder à une autre écoute, aux poteaux où un bruit a été détecté, à l’aide d’un amplificateur acoustique. Réaliser une corrélation acoustique aux endroits qui présentent un bruit à la deuxième écoute. Il est possible d’effectuer cette option plusieurs fois par année afin d’atteindre l’équivalent de la longueur de conduite où le contrôle des pertes d’eau doit être réalisé.

						Option 3 :				Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles. Chaque kilomètre de réseau, où cette option a été mise en place, compte pour deux kilomètres dans la longueur totale du réseau où le contrôle des pertes d’eau doit être réalisé.

						Option 4 :				Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits. Il est possible de renouveler cette approche plusieurs fois par année afin d’atteindre l’équivalent de la longueur de conduite où le contrôle des pertes d’eau doit être réalisé. L'utilisation d'hydrophones peut également être employée afin de détecter les fuites.

						Option 5 :				Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien. L'utilisation d'hydrophones peut également être employée afin de détecter les fuites. Chaque kilomètre de réseau, où cette option a été mise en place, compte pour deux kilomètres dans la longueur totale du réseau où le contrôle des pertes d’eau doit être réalisé.

				Action 2

				•		Réaliser un contrôle actif des fuites par l’intermédiaire d’une écoute sur un échantillon de robinets d’arrêt accessibles, d'ici le 1er septembre 2022. Le nombre minimal de robinets d’arrêt à écouter dépend du nombre total de robinets d’arrêt du réseau, tel que présenté dans le Tableau 1 :



												Tableau 1 : Nombre minimal de robinets d’arrêt à écouter en fonction du nombre total de robinets d’arrêt du réseau municipal

												Nombre de robinets d’arrêt du réseau municipal														Nombre minimal de robinets d’arrêt à écouter
à l’aide d’un amplificateur acoustique

												Moins de 100														10

												100 à 9 999														10 + 90 x (NB robinets / 10 000)

												10 000 et plus														100



				Article 2.2 : Optimiser le temps de réparation de fuites

				Remarques

				•		Une directive est un document administratif ou public pouvant être déposé ou non au Conseil municipal. Dans ce document, la municipalité définit les cibles à atteindre.

				•		Les valeurs de comparaison des fréquences de réparation proviennent du manuel « Audits, bilans d'eau et programmes de réduction des pertes - M36 » de l'American Water Works Association.

				Action 1

				•		Indiquer le nombre de fuites réparées et les délais moyens entre la localisation et la réparation des fuites sur les conduites, les branchements de service du côté public et les branchements de service du côté privé.

				Définitions

				Conduites

				•		Il s'agit des conduites de distribution d'eau potable à considérer :

						a.		en incluant toutes les conduites raccordant les stations de pompage, les installations de rechloration et les installations de réserve en réseau;

						b.		en incluant tous les branchements des poteaux d'incendie;

						c.		en excluant tous les branchements de service d'eau et les conduites d'eau brute vers l'installation de production.



				Branchements de service du côté public

				•		Il s'agit du branchement de service d'eau, du côté de la municipalité, de la conduite de la municipalité jusqu'au robinet d'arrêt de la municipalité.



				Branchements de service du côté privé

				•		Il s'agit du branchement de service d'eau, du côté de l'usager, du robinet d'arrêt de la municipalité jusqu'au robinet d'arrêt à l'intérieur de l'immeuble ou au compteur de l'usager.



				Action 2

				•		Mettre en place une directive pour réduire le délai moyen de réparation de fuites à un maximum de 20 jours du côté privé (côté usager), dans un délai de 3 ans. Cela n'inclut que les branchements de service.

				•		Mettre en place une directive pour réduire le délai moyen de réparation de fuites à un maximum de 5 jours du côté municipal (côté public), dans un délai de 3 ans. Cela inclut les conduites, poteaux d’incendie et branchements de service.

				•		Dans le cas où les délais moyens maximaux sont dépassés, mentionnez dans la directive qu’il sera prévu de réduire les délais moyens d’au moins une journée par année. Les situations exceptionnelles telles que les fuites sur les branchements de service en plomb qui doivent être remplacés et les fuites sur les conduites principales qui nécessitent une coordination complexe de travaux sont exclues. Noter que lors de l'évaluation des délais moyens, seulement les jours ouvrables doivent être considérés.

				Affichage

				•		La cellule devient orange si l'état 2020 indique « Délais respectés », mais le tableau 2.2.1 indique que les délais visés ne sont pas atteints.

				•		La cellule devient orange si l'état 2020 indique « Directive mise en place », mais le tableau 2.2.1 indique que les délais visés ne sont pas atteints.

				•		Les cellules deviennent orange si l'état 2020 indique « Directive mise en place » et si le plan d'action d'ici le 1er septembre 2022 indique « Pas de directive ».



				Article 2.3 : Optimiser la pression

				Remarque

				Action 1

				•		D'ici le 1er septembre 2023, réaliser une analyse de rentabilité concernant la mise en place d’un secteur de régulation de pression (SRP) si la pression moyenne d'un point représentatif de zone est supérieure à 588 kPa (85 psi; 60 m). La gestion de la pression dans les réseaux de distribution est une solution qui permet non seulement de réduire les pertes d'eau, mais aussi de réduire l'apparition de nouveaux bris et de prolonger la durée de vie des infrastructures. Afin d'outiller les municipalités à savoir si cette solution est rentable en fonction des paramètres de leur réseau de distribution, un outil Excel a été développé en collaboration avec la Ville de Montréal. L'outil est disponible sur demande auprès de l'équipe de soutien technique de la Stratégie à l’adresse courriel :

						EAUtrement@mamh.gouv.qc.ca.

				Action 2

				•		À partir du 1er septembre 2022, si la pression moyenne d’un point représentatif de zone est supérieure à 588 kPa (85 psi; 60 m) et si l'analyse de rentabilité démontre que la mise en place d’un SRP est rentable, procédez à sa mise en place, dans un délai de 3 ans.





						Le manuel M36 d'audit de l'eau et du contrôle des fuites de l'American Water Works Association (AWWA).

						-		Audits, bilans d'eau et programmes de réduction des pertes - M36





				SECTION 3 - ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES À RÉALISER SI L'OBJECTIF DE CONSOMMATION RÉSIDENTIELLE N'EST PAS ATTEINT



				Article 3.1 : Sensibiliser les citoyens

				Remarques

				•		D'ici le 1er septembre 2020, au moins deux des options sont requises.

				•		D'ici le 1er septembre 2021, au moins trois des options sont requises.

				•		D'ici le 1er septembre 2022, au moins quatre des options sont requises.

				Action 1

				•		À partir du 1er septembre 2019, sensibiliser annuellement les citoyens à la valeur de l’eau par les options suivantes :

						Option 1 :				Participer au programme éducatif						Fantastiko						ou à un programme équivalent.

						Option 2 :				Participer au programme de sensibilisation Municipalité Écon’eau de Réseau Environnement, à un programme équivalent ou à une campagne de sensibilisation citoyenne.

						Option 3 :				Offrir des incitatifs financiers pour l’installation d’équipements certifiés WaterSense.

						Option 4 :				Offrir des audits de consommation d’eau à l’intérieur ou à l’extérieur des immeubles résidentiels.

						Option 5 :				Appliquer annuellement la réglementation sur l’utilisation de l’eau par un système progressif de sensibilisation, d’avertissement et d’infraction.

						Option 6 :				Rendre visibles les tarifications et les taxes pour les services d’eau (ex.: site Web, document annexe à l’avis d’imposition, etc.).

						Option 7 :				Adopter ou mettre à jour la réglementation municipale sur le financement des services d’eau en incluant une forme de tarification volumétrique.

						Option 8 :				Installer des compteurs d’eau dans au moins 10 % des immeubles résidentiels, jusqu’à concurrence d’au moins 1 000 immeubles résidentiels, pour améliorer l’estimation de la consommation résidentielle.

				Affichage

				•		La colonne « Bilan 2020 » devient orange si l'objectif de consommation résidentielle n'était pas atteint au Bilan 2019 et si au moins trois actions ne sont pas déjà réalisées.

				•		La colonne « Plan d'action 2021 » devient orange si l'objectif de consommation résidentielle n'est pas atteint et si au moins quatre actions ne sont pas déjà réalisées ou prévues.



				Article 3.2 : Montrer l'exemple.

				Remarques

				•		D'ici le 1er septembre 2020, au moins deux des options sont requises.

				•		D'ici le 1er septembre 2021, au moins trois des options sont requises.

				•		D'ici le 1er septembre 2022, au moins quatre des options sont requises.

				•		Il est à noter que les options ne doivent pas contrevenir au Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels.

				Action 1

				•		À partir du 1er septembre 2019, montrer annuellement l’exemple en tant que municipalité par les options suivantes :

						Option 1 :				Installer des points d’alimentation en eau brute pour des usages municipaux (nettoyage de rue et arrosage).

						Option 2 :				Mettre en place une directive sur les bonnes pratiques d’arrosage recommandées par la																		Québec Vert (anciennement FIHOQ).

						Option 3 :				Mettre en place une directive pour remplacer les toilettes, urinoirs et robinets de salle de bain par des équipements certifiés WaterSense dans les immeubles municipaux.

						Option 4 :				Mettre en place une directive pour signaler et réparer rapidement les fuites d’eau dans les immeubles municipaux.

						Option 5 :				Mettre en place une directive pour optimiser la consommation d’eau des jeux d’eau, pataugeoires et piscines.

						Option 6 :				Mettre en place une directive pour optimiser les pratiques de rinçage du réseau en favorisant le rinçage unidirectionnel au rinçage conventionnel.

						Option 7 :				Mettre en place une directive pour éliminer ou optimiser 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).

						Option 8 :				Mettre en place une réserve financière dédiée aux infrastructures d’eau.

				Affichage

				•		La colonne « Bilan 2020 » devient orange si l'objectif de consommation résidentielle n'était pas atteint au Bilan 2019 et si au moins trois actions ne sont pas déjà réalisées.

				•		La colonne « Plan d'action 2021 » devient orange si l'objectif de consommation résidentielle n'est pas atteint et si au moins quatre actions ne sont pas déjà réalisées ou prévues.



				SECTION 4 - ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES À RÉALISER SI LES OBJECTIFS DES PERTES D'EAU OU DE CONSOMMATION RÉSIDENTIELLE NE SONT PAS ATTEINTS



				Article 4.1 : Compteurs d'eau à la consommation dans les secteurs résidentiel et non résidentiel.

				Remarques

				•		Le délai de mise en place de cette mesure débute à partir du moment où l'objectif de consommation résidentielle n'est pas atteint.

				•		Si l'installation de compteurs d'eau dans tous les immeubles non résidentiels et l'estimation de la consommation d'eau dans le secteur résidentiel par échantillonnage ou par SSC étaient requises alors cette mesure doit être réalisée conformément à la date indiquée dans le Bilan 2018.

				•		Le tableau suivant présente le nombre minimal de logements à équiper de compteurs de façon aléatoire et la marge d’erreur maximale admise en fonction du nombre de logements desservis par le réseau de distribution d’eau potable :

																				Ces valeurs ont été calculées pour constituer un échantillonnage représentatif dont la marge d'erreur est valable 19 fois sur 20 (intervalle de confiance de 95 %) en considérant un CV de 0,6. Il est recommandé de vérifier que le CV est 

																				adéquat et de calculer la marge d’erreur propre à la municipalité à l’aide du fichier										Échantillonnage.

				Instructions

				•		Selon le secteur, entrez le nombre total de branchements correspondant aux immeubles qui sont desservis par le réseau de distribution d'eau municipal. Il faut indiquer le nombre total de branchements de service qui sont équipés de compteurs ayant été relevés ainsi que le nombre total de branchement qui ne sont pas équipés de compteurs ou qui n'ont pas été relevés. Un immeuble peut avoir plusieurs entrées d'eau, il y a alors un nombre de branchements supérieur au nombre d'immeubles total.

				•		Le secteur non résidentiel inclut les ICI (industries, commerces et institutions) et les bâtiments municipaux.

				•		Le secteur résidentiel inclut les résidences permanentes, les résidences non permanentes et les immeubles mixtes.

				•		Inscrire le chiffre « 0 » si applicable.

				Action 1

				•		Inscrire le nombre de branchements de services pour les immeubles équipés de compteurs et relevés, équipés de compteurs et non relevés et sans compteurs ainsi que les branchements de service inactifs.

				Définitions 

				Non résidentiel

				•		Inclus tous les immeubles non résidentiels : Industries, commerces, institutions, mixtes et municipaux. Dans le rôle d'évaluation foncière, le code d'utilisation des biens-fonds (CUBF) est plus grand ou égal à 2 000. 

				Résidentiel

				•		Tous les immeubles de nature principalement résidentielle à simples ou multiples logements (unifamilial ou multifamilial). Les immeubles résidentiels sont définis par les CUBF plus grands ou égaux à 1 000 et plus petits ou égaux à 1 999. 

				Remarques

				•		Il est important qu'un immeuble se retrouve uniquement dans une catégorie d'usage, afin de ne pas compiler plusieurs fois le même immeuble.




				•		Les codes d'unité de bien-fonds (CUBF) sont des codes utilisés pour compiler des données fiscales, mais peuvent aussi servir à identifier les fonctions et ainsi le nombre d'immeubles de chaque catégorie. Il est possible de consulter la liste complète des codes d'utilisation des biens-fonds sur le site Web du MAMH. Le système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) est un système de classification des activités économiques et peut également servir à identifier les fonctions et ainsi le nombre d'immeubles de chaque catégorie. 

						Référence :				Code d'utilisation des biens-fonds



				Article 4.2 : Mesurer la consommation des immeubles non résidentiels et estimer la consommation résidentielle

				Remarques

				•		Le délai de mise en place de cette mesure débute à partir du moment où l'objectif de consommation résidentielle n'est pas atteint.

				•		Au terme de la Stratégie 2011-2017, si la mesure d'installation de compteurs d'eau dans les immeubles non résidentiels et l'estimation de la consommation du secteur résidentiel par échantillonnage ou par SSC s'appliquait, alors cette mesure doit être mise en place avec le même échéancier qui avait été établi dans la Stratégie 2011-2017. 

				Action 1

				•		À partir du 1er septembre 2022, mesurez la consommation des immeubles non résidentiels (ICI et bâtiments municipaux), dans un délai de 3 ans.

				Action 2

				•		À partir du 1er septembre 2022, estimez la consommation des immeubles résidentiels (résidentiels permanents, résidentiels non permanents et mixtes) par échantillonnage, dans un délai de 3 ans. Si l'estimation de la consommation des immeubles résidentiels est effectuée par échantillonnage, il n'est pas nécessaire d'estimer cette consommation par SSC (action 3).

				Action 3

				•		À partir du 1er septembre 2022, estimez la consommation des immeubles résidentiels (résidentiels permanents, résidentiels non permanents et mixtes) par SSC, dans un délai de 3 ans. Si l'estimation de la consommation des immeubles résidentiels est effectuée par SSC, il n'est pas nécessaire d'estimer cette consommation par échantillonnage (action 2).



				COÛT

																																														Retour à l'onglet Coût

				Il est suggéré de remplir cette feuille en collaboration avec le personnel responsable des finances et des services d'eau de la municipalité.



				COÛT DES SERVICES D'EAU



				Utilité et définition

				•		Le calcul du coût des services d’eau s'inscrit dans une démarche globale pour assurer la pérennité des infrastructures d'eau et la gestion durable de la ressource.

				•		Le coût des services d’eau comprend le coût de fonctionnement engagé dans l’année ainsi que le coût moyen annuel des investissements sur 10 ans. L’équation suivante estime le coût des services d'eau : 



				Remarque

				•		Les articles se terminant par le symbole "($)" représentent des valeurs qui proviennent du rapport financier ou de subventions confirmées. Ceux se terminant par "($ estimé)" ne figurent pas dans ces documents.



				SECTION 1 - COÛT DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'EAU



				Utilité

				•		Le coût de fonctionnement des services d'eau sert à estimer le coût des services d'eau.

				Instructions

				•		Inscrivez le chiffre « 0 » si, pour une catégorie donnée (eau potable ou eaux usées), la municipalité n'offre pas ce service. Par exemple, inscrivez « 0 » pour les eaux usées si la municipalité n'offre pas la collecte et le traitement des eaux usées.

				•		Les données doivent être départagées pour chacune des 2 catégories (eau potable et eaux usées).



				Article 1.1 : Charges avant amortissement

				Instructions

				•		Inscrire les montants des lignes 23 à 26 dans la colonne « Réalisations 2020, Sans ventilation de l'amortissement » (2e colonne) de la page S28-2 du rapport financier. La somme des lignes 23 et 24 représente les charges avant amortissement liées à l'eau potable tandis que la somme des lignes 25 et 26 représente les charges avant amortissement liées aux eaux usées.



				Article 1.2 : Frais de financement		1.2- 		Frais de financement [$] :

				Instructions

				•		Inscrire les montants des lignes 16 à 19 de la page S44 du rapport financier. Les frais de financement représentent les intérêts sur la dette. La somme des lignes 16 et 17 représente les frais de financement liés à l'eau potable tandis que la somme des lignes 18 et 19 représente les frais de financement liés aux eaux usées.

				Remarque

				•		Pour les frais de financement et le remboursement de la dette des municipalités centrales d'agglomération, soustrayez, au besoin, les frais de financement remboursés au nom de la municipalité centrale d'agglomération pour les villes liées. 

				Affichage

				•		La cellule « Frais de financement » devient orange s'il y a des frais de financement et si le remboursement de la dette est nul ou l'inverse.



				Article 1.3 : Remboursement de la dette		1.4- 		Remboursement de la dette [$] :

				Définition

				•		Le remboursement de la dette, aussi connu comme le capital remboursé sur les dettes des infrastructures d’eau, peut être estimé à partir des montants inscrits à la ligne des frais de financement. Autrement dit, les frais de financement représentent les intérêts sur la dette et le remboursement de la dette représente le capital remboursé sur la dette. 

				Remarque

				•		Pour les frais de financement et le remboursement de la dette des municipalités centrales d'agglomération, soustrayez, au besoin, les frais de financement remboursés au nom de la municipalité centrale d'agglomération pour les villes liées. 

				Affichage

				•		La cellule « Remboursement de la dette » devient orange s'il y a un remboursement de la dette et si les frais de financement sont nuls ou l'inverse.



				Article 1.4 : Frais d'administration générale

				Définition

				•		Ensemble des coûts engendrés par l'administration pour les services d'eau. Par exemple, une portion du salaire du personnel administratif pour le temps alloué pour les services de l'eau.

				Remarque

				•		Par défaut, une valeur de 15 % de la somme des charges avant amortissement (article 1.1) peut être utilisée.



				Article 1.5 : Total du coût de fonctionnement des services d'eau		1.5- 		Total du coût de fonctionnement des services d'eau [$] :

				Remarque

				•		Le total du coût de fonctionnement des services d'eau pour l'eau potable ne devrait pas être supérieur aux total des revenus affectés aux services d'eau pour l'eau potable (article 2.7).

				•		Le total du coût de fonctionnement des services d'eau pour les eaux usées et pluviales ne devrait pas être supérieur aux total des revenus affectés aux services d'eau pour les eaux usées et pluviales (article 2.7).

				Définition

				•		Le total du coût de fonctionnement des services d'eau correspond aux totaux des articles 1.1 à 1.4 pour l'eau potable et les eaux usées.

				Affichage

				•		La cellule « Total du coût de fonctionnement des services d'eau » devient orange s'il les coûts de fonctionnement sont plus élevés que les revenus affectés aux services d'eau (article 2.7).





						Le Manuel de la présentation de l'information financière municipale. Au chapitre 2, consultez la section 2.4 pour les charges avant amortissement, la section 2.9 pour les frais de financement et la section 2.1 pour les frais d'administration générale :

						-		Manuel de la présentation de l'information financière municipale

						Documentation et liens sur le coût et les sources de revenus des services d'eau :

						-		Rapports, articles, vidéos et guide





				SECTION 2 - REVENUS AFFECTÉS AUX SERVICES D'EAU



				Utilité

				•		Connaître la provenance des revenus des services d'eau et pouvoir ajuster, au besoin, les tarifications pour se rapprocher de l'estimation du coût total des services d'eau. Si la municipalité a des revenus provenant d'améliorations locales, les inclure dans la source de revenus appropriée.

				Instructions

				•		Inscrivez « 0 » comme revenus totaux lorsqu'un type de tarification n'est pas appliqué dans la municipalité.

				•		Inscrivez les revenus totaux en dollars provenant de chaque catégorie. Si les données ne sont pas départagées pour chaque type de catégorie (revenus totaux eau potable et revenus totaux eaux usées et eaux pluviales), inscrivez les données à la colonne Revenus totaux eau potable. Inscrivez un commentaire à cet effet à la section 6 - Commentaires de la municipalité située au bas de la feuille Coûts.

				•		Au besoin, inscrivez le montant des subventions pour les investissements en immobilisations issus des transferts du gouvernement du Québec (investissement) et du gouvernement du Canada à la section 6 - Commentaires de la municipalité située au bas de la feuille Coûts. Au besoin, consultez les lignes 12 à 15 de la page S43 du rapport financier.



				Article 2.1 : Tarification volumétrique		2.1- 		Tarification volumétrique :

				Définitions

				•		Le modèle de tarification volumétrique inclut les tarifications basées sur une consommation mesurée avec un compteur d'eau. Cette tarification peut prendre plusieurs formes elles que la tarification par taux unitaire constant, par blocs (progressifs ou décroissants) et par taux saisonniers. Si vous n’avez pas de tarification volumétrique, indiquez « 0 » à cet article et passez à l’article 2.2. La présentation de cette donnée dans le rapport financier peut varier entre les municipalités, mais suit habituellement une des deux méthodes suivantes :

						i.		Si la tarification volumétrique est incluse dans la taxe de service d’eau aux lignes 10 à 12 de la page S27 du rapport financier : Indiquez la portion du revenu de la taxe d’eau générée par tarification volumétrique. Rapportez le reste des revenus à l’article 2.2.

						ii.		Si la tarification volumétrique n’est pas incluse dans la taxe de service d’eau aux lignes 10 à 12 de la page S27 du rapport financier  : Indiquez les montants appropriés parmi les lignes 14 à 16 de la page S27 du rapport financier.



				Article 2.2 : Tarification non volumétrique		2.2- 		Tarification non volumétrique :

				Définitions

				•		Cette catégorie inclut toutes les sources de revenus basés sur une autre caractéristique de l'immeuble que sa valeur ou que sa consommation. Autrement dit, cette catégorie inclut toutes les sources de revenus, sauf celles :

						i.		Provenant de la taxe foncière sur la valeur - portion pour les services d'eau 

						ii.		Provenant de la tarification volumétrique

						iii.		Provenant d’une taxe spéciale pour remboursement de la dette

						Le revenu de la taxe sur les services d’eau est aux lignes 10 à 12 de la page S27 du rapport financier. Si une forme de tarification volumétrique est en place, se référer à la section « Aide » de l’article 2.1.



				Article 2.3 : Services rendus		2.3- 		Services rendus :

				Instructions

				•		Pour l'eau potable, inscrivez les montants des lignes 158, 159, 203 et 204 de la page S27 du rapport financier.

				•		Pour les eaux usées et pluviales, inscrivez les montants des lignes 160, 161, 205 et 206 de la page S27 du rapport financier.



				Article 2.4 : Transfert du gouvernement du Québec		2.4- 		Transfert du gouvernement du Québec :

				Instructions

				•		Inscrivez les montants des lignes 12 à 15 de la page S43 de la colonne Fonctionnement du gouvernement du Québec du rapport financier. Assurez-vous que les montants incluent les transferts pour le remboursement du service de dette (capital et intérêts).



				Article 2.5 : Taxe foncière sur la valeur pour les services d'eau		2.5- 		Taxe foncière sur la valeur -  portion pour les services d'eau :

				Définitions

				•		Portion reliée aux services d'eau de la taxe foncière. Cette valeur devrait permettre 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) de façon à ne pas créer de déficit.



				Article 2.6 : Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés - portion pour les services d'eau		2.6- 		Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés - portion pour les services d'eau :

				Définitions

				•		Ensemble des revenus issus de l'excédent de fonctionnements affecté, des réserves financières et des fonds réservés affectés pour les services d'eau. Remplissez cette section uniquement s'il y a eu des résolutions en cours d'année ou si c'était prévu initialement au budget.




				Article 2.7 : Total des revenus affectés aux services d'eau		2.7-		Total des revenus affectés aux services d'eau :

				Remarque

				•		Le total des revenus affectés aux services d'eau pour l'eau devrait au moins égaler le total du coût de fonctionnement des services d'eau pour l'eau potable (article 1.5).

				•		Le total des revenus affectés aux services d'eau pour les eaux usées et pluviales devrait au moins égaler le total du coût de fonctionnement des services d'eau pour les eaux usées et pluviales (article 1.5).

				Affichage

				•		La cellule « Total des revenus affectués aux services d'eau » devient orange s'il le total des coûts de fonctionnement (article 1.5) sont plus élevés que les revenus affectés aux services d'eau.



				Article 2.8 : Excédent entre les revenus et le coût de fonctionnement		2.9-		Excédent entre les revenus et le coût de fonctionnement :

				Définitions

				•		L'excédent entre les revenus et le coût de fonctionnement est la différence entre les articles 2.7 (total des revenus affectés au service d’eau) et 1.5 (total des coûts de fonctionnement des services d’eau).



				Article 2.9 : Excédent pour la réserve financière dédiée aux services d'eau		2.10-		Excédent pour la réserve financière :

				Définitions

				•		L'excédent pour la réserve financière est le montant d'argent qui est ajouté dans la réserve financière dédiée aux infrastructures d'eau. Cette valeur ne peut pas être supérieure à l’excédent entre les revenus et le coût de fonctionnement (article 2.8).



				Article 2.10 : Solde de la réserve financière dédiée aux infrastructures d'eau à la fin de l'année 2020		2.11-		Solde de la réserve financière dédiée aux infrastructures d'eau à la fin de l'année 2018 :

				Définitions

				•		Si applicable, inscrivez le solde de la réserve financière dédiée aux infrastructures d'eau inscrit à la page S23-1 du rapport financier. Si aucune réserve financière dédiée aux infrastructures d'eau n'est mise en place, inscrivez « 0 ».





						Le Manuel de la présentation de l'information financière municipale. Consulter au chapitre 2, la section 1.4 pour les transferts du gouvernement du Québec et la section 1.5 pour les services rendus ainsi qu'au chapitre 3, la section 1.5 pour les affectations des réserves financières, des fonds réservés et de l'excédent de fonctionnements affecté :

						-		Manuel de la présentation de l'information financière municipale

						L'article 244.2 de la Loi sur la fiscalité municipale sur les modes de tarification :

						-		Loi sur la fiscalité municipale

						Utilité, caractéristiques et références d'une réserve financière : 

						-		Guide "La prise de décision en urbanisme - Outils de financement et de maîtrise foncière - Réserves financières"


						Documentation et liens sur le coût et les sources de revenus des services d'eau :

						-		Rapports, articles, vidéos et guide

						La section 5.3 des volumes 1 et 2 du guide de L'économie d'eau potable et les municipalités pour en connaître davantage sur les tarifications : 

						-		Volumes 1 et 2

						Mise à jour de l’Évaluation économique de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable et du Rapport concernant l’instauration d’une tarification de l’eau réalisée en 2006 :

						-		Évaluation économique de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable

						Financement par l'entremise d'une tarification précisée dans un règlement municipal :

						-		Règlement sur la tarification





				SECTION 3 - SOURCES DE FINANCEMENT



				Utilité

				•		La planification des sources de financement sur 10 ans des services d'eau s'inscrit dans une démarche globale pour assurer la pérennité des infrastructures d'eau et la gestion durable de la ressource.

				Instructions

				•		Remplissez chaque case avec une bordure rouge pour compléter la section.

				•		Les sources de financement sont séparées selon les catégories suivantes : emprunts, subventions confirmées, paiement comptant et promotteurs et taxes sectorielles.



				Article 3.1 : Subventions confirmées		4.1- 		Subventions confirmées pour le maintien et rattrapage :

				Définitions

				•		Représente les transferts gouvernementaux (provincial et fédéral) confirmés pour les activités d’investissement.



				Article 3.2 : Emprunts		4.2-		Emprunts pour le maintien et rattrapage :

				Définitions

				•		Représente le financement à long terme des activités d'investissement, c’est-à-dire les emprunts planifiés conformément à la politique de financement et de gestion de la dette de la municipalité.



				Article 3.3 : Paiement comptant		4.3-		Paiement comptant pour le maintien et rattrapage :

				Définitions

				•		Représente les taxes et les affectations (réserves, fonds, excédent de fonctionnements, activités de fonctionnement) planifiés pour les activités d’investissement.



				Article 3.8 : Promoteurs et taxes sectorielles pour la bonification de l'offre de service		4.8-		Promoteurs et taxes sectorielles pour l'amélioration des services, l'agrandissement et les nouvelles infrastructures :

				Définitions

				•		Sources de financement provenant des contributions des promoteurs, des taxes sectorielles (ex.: taxes d'amélioration locale) ou des droits de développement planifiées concernant les services d'eau. Les droits de développement sont une contribution destinée à financer tout ou partie d’une dépense liée à l’ajout, l’agrandissement ou la modification d’infrastructures ou d’équipements municipaux requis pour assurer la prestation accrue de services municipaux découlant de l’intervention visée par la demande de permis ou de certificat. Pour plus d’informations sur les droits de développement, consultez les articles 145.21 à 145.30 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.



				IMPRESSION DU RAPPORT		IMPRESSION DU RAPPORT



				Format d'impression

						Par défaut, l'impression du Formulaire est en format Lettre. Pour changer de format : 

						1 - 		Sélectionnez Fichier et cliquer sur Imprimer 
(illustré à la figure 11).

						2-		Cliquer sur Mise en page. (illustré à la figure 1).

						3- 		Choisissez l'onglet Page et dans la liste déroulante, sélectionnez le format de papier souhaité (illustré à la figure 12).

						4 - 		Cliquer sur OK.



						Impression

						5 - 		Choisissez les Paramètres désirés (illustré à la figure 2).

						6 - 		Cliquez sur Imprimer.





















































				OUTIL DE CONVERSION



				Utilité

				•		L'outil de conversion permet de réaliser des conversions élémentaires des systèmes impérial et américain au Système international d'unités (SI).

				Instructions

				•		Remplissez les 3 cases grises. 

				•		Inscrivez la valeur à convertir dans la case « Valeur à convertir » et choisissez l'unité correspondante à l'aide de la liste déroulante dans la case « Unité de la valeur à convertir ». 

				•		Choisissez l'unité de conversion à l'aide de la liste déroulante dans la case « Unité du résultat recherché ». 

				Remarques

				•		Le facteur de conversion apparaît automatiquement dans la case « Facteur de conversion ». 

				•		Le résultat converti se calcule automatiquement en multipliant la valeur à convertir par le facteur de conversion. 



										Valeur à convertir						Unité de la valeur à convertir												Résultat converti												Unité du résultat recherché				Facteur de conversion

				DÉBIT :																						=																		



										Valeur à convertir						Unité de la valeur à convertir												Résultat converti												Unité du résultat recherché				Facteur de conversion

				PRESSION :																						=																		



										Valeur à convertir						Unité de la valeur à convertir												Résultat converti												Unité du résultat recherché				Facteur de conversion

				VOLUME :																						=																		



										Valeur à convertir						Unité de la valeur à convertir												Résultat converti												Unité du résultat recherché				Facteur de conversion

				DISTANCE :																						=																		



				REMERCIEMENTS



				Cet outil a été réalisé par l'équipe de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable du MAMH et validé par le Comité sur la poursuite de la Stratégie et le financement des services d'eau. Piloté par Réseau Environnement (la section québécoise de l'AWWA), le Comité rassemble notamment des représentants de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), de la Ville de Montréal, de la Ville de Québec et du MAMH.

				Le MAMH tient à remercier l'AWWA avec qui une entente a été convenue pour réaliser la traduction française du logiciel gratuit d'audit de l'eau de l'AWWA. Également, l'AWWA a autorisé le MAMH à adapter son outil de compilation de données (compiler) des audits de l'eau de l'AWWA.
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Conversions

				$/100 cubic feet (ccf)		$/1000 gallons (US)		$/1000 litres				Conversion table

		Megagallons US (MGAL US)		1336.806		1000.000		3785.412				7.481		gallons / cubic foot		converting FROM volume unit TO pricing UNITS

		Megalitres (ML)		353.147		264.172		1000.000				43560		sq feet / acre

		Acre-pieds		435.600		325.851		1233.482				3.785		litres / gallon

												0.264		gallons / litre

												0.3531472483		multiply cu ft by F6 to get 1000 litres

		losses		1		Megagallons US (MGAL US)		1

										1336.8055610095

		cost		10		$/100 cubic feet (ccf)		1

												If 100 cu ft equals 2831.68 litres, then

				cost =		$13,368				1		0.3531472483



		customer cost		5		$/1000 gallons (US)		2						$/100 cu ft to $/1000 gallons

										1000				2.92 / 100 cu ft		for example

		marginal production		5000		Megagallons US (MGAL US)		1						0.0292		per cu ft

														0.0039034722		per gallon

				cost =		1.00								3.9034722381		per 1000 gallons

														1.336805561

		FROM:                                        TO:		Megagallons US (MGAL US)		Megalitres (ML)		Acre-pieds				VOLUME CONVERSION

		Megagallons US (MGAL US)		1.000000		3.785412		3.068883

		Megalitres (ML)		0.264172		1.000000		0.810713

		Acre-pieds		0.325851		1.233482		1.000000

						1000

				From						To

		547500		Megagallons US (MGAL US)		=		2072512.9605		Megalitres (ML)

						Multiply By…		3.7854118

		FROM:                                        TO:		$/1000 gallons (US)		$/1000 litres		$/100 cubic feet (ccf)				CRUC
CONVERSION

		$/1000 gallons (US)		1.000000		0.264172		0.748052

		$/1000 litres		3.785412		1.000000		2.831680

		$/100 cubic feet (ccf)		1.336806		0.353147		1.000000



		NOTE: Conversion below are for Dollars per the units, but in VBA I use oVols and targVols to identify the conversion factors - essentially, this inverses the relationships in the Volume Conversion area and to simplify coding I swap variables to feed conversion function. 

		FROM:                                        TO:		Megagallons US (MGAL US)		Megalitres (ML)		Acre-pieds				VPC CONVERSION

		Megagallons US (MGAL US)		1.000000		0.264172		0.325851

		Megalitres (ML)		3.785412		1.000000		1.233482

		Acre-pieds		3.068883		0.810713		1.000000





Statistiques



				Année du bilan : 2020														Municipalité : Saint-Gervais (19075)

				Bilan 2020 de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable







				STATISTIQUES

																				2019														2018								2017								2016				2015				2014				2013				2012				2011

				Code géographique		Choisir une municipalité		Région		Désignation		Population 
Source : Décret de population 2020		Logements permanents 
Source : Sommaire des rôles de l'évaluation foncière 2019		Personne par logement 		Longueur de réseau (m)
Source : Base de données 2019		Nombre de réseaux de distribution d'eau potable distincts		IFI		Objectif IFI		Consommation résidentielle		Objectif consommation résidentielle		Pression		Quantité d'eau distribuée par personne (l/pers/d)		IFI		Consommation résidentielle		Pression		Quantité d'eau distribuée par personne (l/pers/d)		Respect des objectifs?		Respect des PE en 2017?		Quantité d'eau distribuée par personne (l/pers/d)		Premier quartile canadien 2006 (l/pers/d)		Quantité d'eau distribuée par personne (l/pers/d)		Premier quartile canadien 2006 (l/pers/d)		Quantité d'eau distribuée par personne (l/pers/d)		Premier quartile canadien 2006 (l/pers/d)		Quantité d'eau distribuée par personne (l/pers/d)		Premier quartile canadien 2006 (l/pers/d)		Quantité d'eau distribuée par personne (l/pers/d)		Premier quartile canadien 2006 (l/pers/d)		Quantité d'eau distribuée par personne (l/pers/d)		Premier quartile canadien 2006 (l/pers/d)		Quantité d'eau distribuée par personne (l/pers/d)		Premier quartile canadien 2006 (l/pers/d)

				46005		Abercorn (VL)		16		Village		344		216		1.59		4,258				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				361.2		346.5		278.0		345.6		339.4		346.1		330.2		345.8

				48028		Acton Vale		16		Ville		7,733		3,267		2.37		44,440		1		1.8		≤ 2,0		233		≤ 184		90.0		458		1.9		237		90.0		505		Non		Oui		513.8		391.1		449.0		390.3		446.7		390.3		806.2		390.4		725.2		390.5		776.2		389.9		897.2		389.4

				31056		Adstock		12		Municipalité		2,768		1,061		2.61		13,356		1		0.3		≤ 3,0		166		≤ 220		35.2		260		0.5		169		35.2		313		Non		Oui		288.7		366.4		340.7		363.1		338.5		363.3		384.5		363.0		562.9		362.0		764.2		360.6		844.6		360.9

				98030		Aguanish		9		Municipalité		238		132		1.80		10,735		1		0.4		≤ 3,0		159		≤ 220		49.0		209		0.5		129		49.2		201		Oui		Oui		192.0		350.1		212.0		349.9		217.2		350.2		208.9		350.8		Non
disponible				241.3		351.3		241.6		351.7

				92030		Albanel		2		Municipalité		2,232		842		2.65		19,817		2		4.3				307		≤ 220		48.0		480		1.9		455		48.0		551		Non		Oui		539.0		371.0		Non
disponible				536.8		370.7		577.5		370.3		539.6		370.8		593.7		369.3		610.7		369.5

				07025		Albertville		1		Municipalité		227		103		2.20						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				84050		Alleyn-et-Cawood		7		Municipalité		172		98		1.76						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				93042		Alma		2		Ville		30,831		14,029		2.20		253,858		1		3.5		≤ 3,1		246		≤ 220		56.6		399		1.9		271		56.6		399		Non		Oui		392.8		414.1		397.9		413.8		441.8		414.0		451.5		414.2		492.1		414.3		498.0		413.6		477.3		413.7

				78070		Amherst (CT)		15		Canton		1,459		851		1.71		6,508		1		1.0		≤ 3,0		208		≤ 220		50.6		264		2.0		158		51.2		244		Oui		Oui		198.8		359.8		208.0		358.1		333.0		353.8		319.2		353.6		303.3		354.2		317.2		355.3		382.5		355.2

				88055		Amos		8		Ville		12,769		5,493		2.32		103,120		1		1.9		≤ 3,0		272		≤ 220		44.0		480		0.8		231		44.0		429		Non		Oui		367.2		402.1		388.0		401.8		444.9		402.1		404.9		402.8		424.1		402.8		466.0		400.9		603.8		400.5

				07047		Amqui		1		Ville		6,065		2,680		2.26		43,910		1		9.4		≤ 3,0		348		≤ 220		51.0		623		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		523.5		389.7		508.6		389.5		504.7		389.6		470.6		392.6		680.3		390.0		556.9		389.3		553.2		389.1

				55008		Ange-Gardien		16		Municipalité		2,861		929		3.08		21,750		1		3.7		≤ 2,0		295		≤ 184		59.0		1,037		3.5		301		45.7		1,012		Non		Oui		1050.4		378.7		1094.9		377.0		1111.1		377.2		1089.1		377.2		Non
disponible				1119.0		375.0		1137.7		373.2

				19037		Armagh		12		Municipalité		1,502		686		2.19		9,151		1		2.3		≤ 3,0		220		≤ 220		42.2		309		1.5		231		42.2		290		Oui		Oui		336.2		366.1		360.5		366.0		352.1		366.1		340.2		365.9		354.2		366.1		345.0		366.1		330.9		367.5

				78060		Arundel (CT)		15		Canton		560		274		2.04						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				41055		Ascot Corner		5		Municipalité		3,255		1,131		2.88		8,541		1		2.9		≤ 3,0		198		≤ 220		60.9		380		2.4		199		63.0		367		Non		Non		326.1		365.3		370.0		363.4		380.0		363.6		388.6		362.7		302.3		364.0		277.4		363.5		350.7		362.0

				50013		Aston-Jonction		3		Municipalité		430		150		2.87						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				13045		Auclair		1		Municipalité		455		193		2.36		2,720		1		1.3		≤ 3,0		233		≤ 220		44.6		297		2.9		182		44.6		296		Non				Non
disponible				416.3		349.1		437.2		348.7		452.2		348.9		462.8		347.7		333.3		347.4		334.7		347.4

				30055		Audet		5		Municipalité		757		250		3.03		5,330		1		2.4		≤ 3,0		109		≤ 220		37.0		204		0.8		123		45.4		191		Oui		Oui		169.9		354.4		212.6		352.4		250.9		352.7		333.5		352.1		Non
disponible				349.2		351.3		399.9		349.9

				83090		Aumond (CT)		7		Canton		766		319		2.40						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				45085		Austin		5		Municipalité		1,577		690		2.29						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				87050		Authier		8		Municipalité		266		117		2.27						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				87100		Authier-Nord		8		Municipalité		292		105		2.78						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				45035		Ayer's Cliff (VL)		5		Village		1,131		521		2.17		18,702				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		582.0		370.4		544.8		372.3		Non
disponible				392.9		374.4		Non
disponible				606.4		369.7		758.4		369.1

				96020		Baie-Comeau		9		Ville		21,082		8,900		2.37		148,950		1		8.7		≤ 3,1		297		≤ 220		37.6		498		3.9		334		53.7		472		Non		Oui		533.0		409.2		484.4		409.4		487.9		409.7		Non
disponible				451.0		409.9		606.5		409.4		620.3		409.4

				08080		Baie-des-Sables		1		Municipalité		634		291		2.18		7,045		1		0.7		≤ 3,0		142		≤ 220		50.0		184		0.6		150		50.0		186		Oui		Oui		159.3		357.2		165.4		356.0		160.3		356.2		170.5		356.2		183.7		353.9		222.0		351.4		167.0		355.1

				50100		Baie-du-Febvre		17		Municipalité		955		410		2.33		37,802		2		1.4				161		≤ 220		54.6		581		3.2		262		54.6		556		Non		Non		438.3		369.8		437.0		368.8		420.0		368.7		466.3		367.7		510.1		368.2		471.3		368.2		451.1		369.1

				66112		Baie-D'Urfé		6		Ville		3,922		1,369		2.86		47,136		1		4.3		≤ 3,0		299		≤ 220		50.0		941		0.8		286		50.0		1,042		Non		Non		600.3		426.9		572.0		427.0		548.4		426.8		1143.0		386.1		Non
disponible				Non
disponible				1077.8		386.1

				98035		Baie-Johan-Beetz		9		Municipalité		85		51		1.67		2,750		1		1.3		≤ 3,0		163		≤ 220		46.0		721		1.5		293		45.7		957		Non		Non		827.4		335.1		Non
disponible				923.6		335.0		Non
disponible				Non
disponible				1346.8		335.3		1431.3		336.2

				15065		Baie-Sainte-Catherine		3		Municipalité		197		108		1.82		6,596		1		2.6		≤ 3,0		260		≤ 220		44.0		589		1.3		235		44.0		622		Non		Oui		574.1		346.3		653.1		347.5		854.2		346.4		Non
disponible				Non
disponible				1383.4		347.8		1653.4		346.6

				16013		Baie-Saint-Paul		3		Ville		7,168		3,332		2.15		57,701		2		4.0				271		≤ 220		50.9		567		1.2		411		50.9		598		Non		Oui		572.8		391.8		569.2		391.3		527.8		391.3		477.5		393.1		Non
disponible				473.2		393.3		509.6		393.1

				96005		Baie-Trinité (VL)		9		Village		389		289		1.35		19,800		1		2.5		≤ 3,0		308		≤ 220		56.0		1,157		1.0		1,040		56.0		1,351						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				832.3		358.7		917.1		358.7

				78050		Barkmere		15		Ville		57		43		1.33						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				44045		Barnston-Ouest		5		Municipalité		554		184		3.01						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				88022		Barraute		8		Municipalité		1,984		834		2.38		15,724				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.2		239		52.7		342		Oui		Oui		362.7		374.0		341.1		373.7		336.3		374.0		287.3		374.2		324.5		374.7		339.1		373.0		267.0		373.8

				37210		Batiscan		4		Municipalité		899		465		1.93		26,650				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.6		403		40.0		496		Non		Oui		778.3		367.6		Non
disponible				453.7		367.3		435.8		367.6		468.0		367.4		652.9		367.3		603.0		367.4

				66107		Beaconsfield		6		Ville		19,977		6,852		2.92		126,622				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		4.3		266		46.0		388		Non		Non		600.3		426.9		572.0		427.0		548.4		426.8		403.8		408.0		Non
disponible				522.4		407.7		532.3		407.9

				85020		Béarn		8		Municipalité		711		335		2.12		7,223		1		9.1		≤ 3,0		265		≤ 220		37.9		905		9.9		346		45.7		869		Non		Non		1039.4		364.3		989.5		363.9		812.0		364.2		837.4		364.6		1323.3		363.4		1421.0		360.5		1003.1		364.7

				27028		Beauceville		12		Ville		6,297		2,824		2.23		41,060		1		0.9		≤ 3,0		275		≤ 220		49.0		419		3.7		222		49.2		412		Non		Oui		452.3		388.2		504.8		388.0		527.0		387.9		528.0		388.3		608.2		387.7		560.1		388.3		521.2		389.7

				70022		Beauharnois		16		Ville		13,374		5,742		2.33		95,061		2		9.4				250		≤ 184		41.3		501		7.9		333		41.2		556		Non				Non
disponible				544.7		402.2		593.3		402.1		643.7		401.9		625.6		401.7		614.9		401.8		642.3		401.7

				31008		Beaulac-Garthby		12		Municipalité		972		447		2.17		6,215		1		0.7		≤ 2,0		380		≤ 184		42.0		444		1.3		360		45.5		429		Non		Oui		448.0		354.1		Non
disponible				315.7		353.5		378.5		353.7		409.8		353.6		322.2		353.6		553.4		353.4

				19105		Beaumont		12		Municipalité		2,984		1,059		2.82		14,207		1		1.9		≤ 2,0		151		≤ 184		42.0		202		1.9		148		42.0		199		Oui		Oui		199.6		375.1		334.8		374.7		316.1		374.8		319.0		372.7		Non
disponible				345.9		370.3		329.1		369.0

				21025		Beaupré		3		Ville		3,847		2,474		1.55		45,335		1		1.6		≤ 3,0		190		≤ 220		52.7		479		1.9		324		52.7		508		Non		Non		516.5		385.7		553.9		385.2		502.9		385.5		594.9		383.3		580.9		385.2		318.2		393.7		373.3		391.9

				38010		Bécancour		17		Ville		13,543		5,679		2.38		333,043		1		2.1		≤ 3,1		214		≤ 220		55.0		457		2.0		198		55.0		336		Non		Oui		342.2		402.5		341.0		402.3		323.5		402.1		378.7		402.2		444.4		402.6		453.7		402.1		852.0		401.8

				46035		Bedford		16		Ville		2,556		1,257		2.03		23,411		1		7.6		≤ 3,0		213		≤ 220		46.4		597		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				866.6		381.2		807.5		380.9

				46040		Bedford (CT)		16		Canton		698		257		2.72		23,411				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		3.5		270		45.7		732						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				94250		Bégin		2		Municipalité		828		373		2.22		17,749		1		0.8		≤ 3,0		242		≤ 220		35.0		318		2.4		452		35.0		569		Non				Non
disponible				430.0		362.8		420.8		362.5		410.0		362.6		514.8		362.4		428.9		364.5		443.8		363.6

				89050		Belcourt		8		Municipalité		217		100		2.17						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				85065		Belleterre		8		Ville		296		172		1.72		 				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				57040		Beloeil		16		Ville		24,066		9,455		2.55		144,858		1		2.0		≤ 3,1		222		≤ 220		46.0		330		2.5		233		46.0		344		Non		Oui		357.8		409.8		365.3		409.5		360.2		409.4		344.0		410.7		382.4		409.2		445.8		409.2		392.0		408.6

				88070		Berry		8		Municipalité		542		203		2.67						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				18065		Berthier-sur-Mer		12		Municipalité		1,635		772		2.12		12,993		1		0.3		≤ 2,0		225		≤ 184		51.0		247		1.1		228		51.0		276		Oui		Oui		272.7		371.1		266.6		370.5		248.2		370.6		227.5		369.6		286.4		369.9		174.0		367.3		273.7		365.5

				52035		Berthierville		14		Ville		4,346		2,127		2.04		31,075		1		8.5		≤ 3,0		168		≤ 220		51.0		1,187		1.6		250		53.0		1,194		Non		Non		1067.4		388.0		Non
disponible				1139.3		387.0		Non
disponible				1070.3		387.3		1115.2		387.1		1132.0		386.8

				48005		Béthanie		16		Municipalité		315		100		3.15						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				13055		Biencourt		1		Municipalité		434		238		1.82		5,505		1		5.2		≤ 3,0		179		≤ 220		37.7		393		1.6		248		37.7		336		Non		Oui		339.3		350.8		340.4		350.3		562.8		350.3		514.4		350.8		357.9		351.5		384.1		350.1		182.6		360.4

				73015		Blainville		15		Ville		60,838		21,902		2.78		276,270		1		5.4		≤ 3,2		185		≤ 220		42.0		360		3.2		248		42.2		381		Non		Oui		340.0		423.0		357.8		422.4		Non
disponible				369.7		421.9		364.3		421.9		396.4		422.1		394.8		421.4

				98005		Blanc-Sablon		9		Municipalité		1,093		454		2.41		23,264				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		2.1		1,066		31.8		1,248		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				864.6		371.4		694.5		376.2		594.4		377.6

				83045		Blue Sea		7		Municipalité		656		307		2.14						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				80115		Boileau		7		Municipalité		336		157		2.14						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				73005		Boisbriand		15		Ville		26,899		10,841		2.48		128,027		1		5.5		≤ 3,1		176		≤ 220		56.0		469		11.0		173		56.0		580		Non		Non		539.5		411.8		526.8		412.3		520.2		412.3		485.8		412.3		591.7		412.5		744.2		412.2		673.6		412.0

				21045		Boischatel		3		Municipalité		8,103		2,974		2.72		46,900		1		1.7		≤ 3,0		199		≤ 220		60.0		249		1.2		213		60.0		255		Oui		Oui		254.6		395.3		269.2		394.3		268.9		394.0		273.9		394.3		266.8		393.8		274.1		393.5		301.6		391.5

				73030		Bois-des-Filion		15		Ville		9,970		4,213		2.37		46,919		2		4.4				163		≤ 220		49.2		292		2.2		260		44.8		299						Non
disponible				Non
disponible				338.9		398.6		329.9		398.6		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				83085		Bois-Franc		7		Municipalité		412		189		2.18						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				45095		Bolton-Est		5		Municipalité		1,028		460		2.23						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				46065		Bolton-Ouest		16		Municipalité		634		443		1.43						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				05045		Bonaventure		11		Ville		2,690		1,229		2.19		23,715		1		1.1		≤ 3,0		381		≤ 220		53.2		477		2.2		419		33.6		533		Non				Non
disponible				585.2		375.3		507.5		375.2		509.1		375.3		Non
disponible				501.0		374.0		601.1		373.3

				98010		Bonne-Espérance		9		Municipalité		659		300		2.20		17,000				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				552.5		363.6		589.2		363.5

				42040		Bonsecours		5		Municipalité		624		251		2.49		9,754		1		0.4		≤ 3,0		181		≤ 220		50.8		230		0.4		98		50.0		190				Oui		268.8		351.8		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				805.7		344.6		995.0		343.5

				58033		Boucherville		16		Ville		42,714		17,185		2.49		241,000				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		701.9		418.1		766.1		418.0		577.6		417.9		556.7		417.7		538.3		417.7		556.8		417.9		568.9		417.8

				83050		Bouchette		7		Municipalité		667		307		2.17		7,600				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				352.5		357.6		404.2		355.6

				80145		Bowman		7		Municipalité		670		308		2.18						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				78075		Brébeuf (P)		15		Paroisse		1,037		518		2.00		12,085		1		1.0		≤ 3,0		206		≤ 220		70.0		289		0.9		257		70.0		301		Non		Oui		319.1		367.0		377.7		365.8		337.6		365.8		388.6		366.0		488.8		366.2		452.3		365.6		513.8		365.5

				46090		Brigham		16		Municipalité		2,318		838		2.77		5,000				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				84005		Bristol		7		Municipalité		1,042		327		3.19						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				46070		Brome (VL)		16		Village		293		149		1.97						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				46078		Bromont		16		Ville		10,167		4,876		2.09		117,263		1		1.1		≤ 3,0		355		≤ 220		50.2		731		5.6		253		50.2		729		Non		Non		789.0		394.8		817.3		393.7		794.1		394.1		789.4		394.0		809.1		394.4		837.8		394.4		922.9		392.6

				58007		Brossard		16		Ville		89,092		34,095		2.61		355,000		1		5.8		≤ 2,2		181		≤ 184		35.2		330		3.9		206		35.0		325		Oui		Oui		337.4		427.8		347.5		427.8		339.0		427.6		350.8		427.0		359.4		426.9		374.1		426.9		369.7		426.4

				76043		Brownsburg-Chatham		15		Ville		7,269		3,182		2.28		36,809		2		5.7				184		≤ 220		54.0		509		1.5		439		63.0		702		Non		Non		582.0		383.0		621.6		382.2		701.0		382.0		586.4		386.0		597.0		386.3		667.7		384.3		609.2		387.5

				84025		Bryson		7		Municipalité		700		304		2.30		7,026				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		10.2		206		44.8		441						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				1076.1		356.5		1071.5		355.5

				41070		Bury		5		Municipalité		1,139		374		3.05		8,715				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		4.1		392		38.0		568		Non		Non		475.9		358.8		455.9		358.6		506.8		358.4		Non
disponible				425.4		358.7		431.0		359.4		403.1		359.4

				12057		Cacouna		1		Municipalité		1,834		832		2.20		18,787		1		0.5		≤ 3,0		225		≤ 220		49.0		310		1.6		183		60.0		313		Oui		Oui		256.2		372.1		256.6		371.5		248.5		371.9		247.7		374.0		Non
disponible				374.9		369.0		271.3		372.5

				59030		Calixa-Lavallée		16		Municipalité		528		174		3.03		20,150		1		2.1		≤ 3,0		116		≤ 220		54.5		266		1.2		200		49.1		306		Non		Oui		262.0		358.7		283.5		358.7		310.2		358.8		203.4		358.6		265.0		359.0		301.2		358.7		290.2		359.4

				84030		Campbell's Bay		7		Municipalité		735		313		2.35		13,232				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		3.4		343		45.0		483		Non		Oui		570.2		364.4		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				768.8		366.0		936.4		363.4

				67020		Candiac		16		Ville		22,306		8,055		2.77		117,331				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		483.4		408.8		533.6		408.8		479.8		408.8		546.0		408.7		565.2		408.6		575.5		408.3		570.9		408.0

				82020		Cantley		7		Municipalité		11,193		4,185		2.67						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				04047		Cap-Chat		11		Ville		2,327		1,203		1.93		29,159		1		9.0		≤ 2,0		536		≤ 184		49.0		1,043		6.3		354		63.0		934		Non				Non
disponible				1807.8		377.4		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				549.1		378.2		852.0		382.2

				05060		Caplan		11		Municipalité		1,980		916		2.16		22,579		1		2.2		≤ 3,0		354		≤ 220		43.0		438		2.7		353		43.3		459		Non		Oui		355.3		377.6		383.7		377.0		378.7		376.7		477.7		376.3		452.1		377.1		420.4		377.2		457.6		375.8

				18045		Cap-Saint-Ignace		12		Municipalité		3,105		1,315		2.36		19,969		1		10.7		≤ 2,0		99		≤ 184		42.0		464		9.5		157		42.0		459		Non				Non
disponible				899.6		375.1		592.1		374.3		Non
disponible				Non
disponible				517.3		376.3		611.4		374.8

				34030		Cap-Santé		3		Ville		3,457		1,452		2.38		30,930		1		1.3		≤ 3,0		185		≤ 220		42.2		237		1.7		235		42.2		299				Oui		243.0		384.7		236.6		384.6		266.9		384.5		Non
disponible				Non
disponible				398.7		380.3		434.5		377.7

				57010		Carignan		16		Ville		10,959		4,078		2.69		63,568		3		1.1				260		≤ 184		51.6		292		1.8		232		63.6		290						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				303.7		394.6		Non
disponible				382.8		391.4		418.5		391.4

				06013		Carleton-sur-Mer		11		Ville		4,015		1,853		2.17		54,325		1		6.4		≤ 2,0		393		≤ 184		56.0		746		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		607.5		385.8		754.9		385.1		Non
disponible				779.4		385.2		Non
disponible				839.4		384.4		723.7		384.5

				05077		Cascapédia–Saint-Jules		11		Municipalité		741		343		2.16						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				07018		Causapscal		1		Ville		2,273		1,006		2.26		20,480		1		2.0		≤ 3,0		355		≤ 220		57.0		447		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				641.4		377.0		611.3		377.3		601.5		377.5		506.4		377.5		507.8		377.5

				83040		Cayamant		7		Municipalité		808		410		1.97						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				57005		Chambly		16		Ville		31,397		12,280		2.56		152,060		1		1.1		≤ 2,1		257		≤ 184		39.8		370		1.7		257		39.8		382				Oui		352.1		413.5		Non
disponible				Non
disponible				394.9		412.6		390.4		412.7		403.8		412.1		425.4		411.4

				91020		Chambord		2		Municipalité		1,743		769		2.27		13,250		1		3.5		≤ 2,0		263		≤ 184		70.0		518		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		417.7		374.0		Non
disponible				488.5		373.4		503.9		373.5		Non
disponible				440.0		374.6		458.1		374.4

				37220		Champlain		4		Municipalité		1,909		855		2.23		34,131				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.5		328		35.2		526		Non		Oui		410.0		376.4		472.4		375.8		432.7		375.7		454.2		374.9		Non
disponible				461.0		374.9		427.5		374.5

				88005		Champneuf		8		Municipalité		135		46		2.93		5,000				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				320.5		326.7		313.6		327.0		370.6		328.7		4177.3		330.8		312.7		325.6

				02028		Chandler		11		Ville		7,441		3,405		2.19		81,043		2		8.9				496		≤ 220		55.0		947		6.2		812		54.4		1,132		Non		Non		1063.6		395.7		1029.7		394.7		1047.5		394.9		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				1038.8		395.5

				99020		Chapais		10		Ville		1,609		649		2.48		18,400		1		4.4		≤ 3,0		534		≤ 220		53.6		2,301		3.1		740		76.0		2,806		Non				Non
disponible				3140.6		371.6		Non
disponible				4107.4		372.0		3492.7		374.4		3602.2		374.4		3999.0		374.6

				51080		Charette		4		Municipalité		986		439		2.25		13,690		1		1.0		≤ 3,0		322		≤ 220		31.7		393		2.4		261		31.7		395						Non
disponible				358.3		363.9		363.4		364.1		Non
disponible				300.6		364.3		359.6		363.2		236.1		361.7

				60005		Charlemagne		14		Ville		6,166		3,107		1.98		25,564		1		20.1		≤ 3,0		203		≤ 220		48.9		522		14.2		226		48.9		482		Non		Non		450.9		392.3		394.0		392.2		367.2		392.1		354.5		392.0		365.0		391.9		394.6		391.9		433.8		391.8

				41020		Chartierville		5		Municipalité		282		143		1.97						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				67050		Châteauguay		16		Ville		49,953		19,607		2.55		271,000		1		9.6		≤ 2,2		308		≤ 184		32.0		492		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		517.7		420.1		542.2		420.2		560.7		420.3		596.0		419.8		605.2		419.7		611.4		419.5		658.1		419.6

				21035		Château-Richer		3		Ville		4,288		1,590		2.70		41,250		1		2.7		≤ 3,0		190		≤ 220		51.3		294		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				390.9		387.1		479.1		383.4		Non
disponible				Non
disponible				394.9		386.4		446.9		386.9

				87095		Chazel		8		Municipalité		296		116		2.55		2,751				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		2.4		147		54.6		250						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				82025		Chelsea		7		Municipalité		7,187		2,952		2.43		10,818		1		2.1		≤ 2,0		176		≤ 184		39.4		1,412		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				80103		Chénéville		7		Municipalité		768		408		1.88		10,965		1		4.9		≤ 3,0		193		≤ 220		40.3		412		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		377.6		361.4		408.4		360.9		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				451.1		359.6		522.9		359.2

				62047		Chertsey		14		Municipalité		4,816		3,679		1.31		5,555		1		3.1		≤ 3,0		226		≤ 220		57.0		355		1.5		238		57.7		346				Oui		288.4		359.4		336.5		359.7		337.2		359.2		Non
disponible				Non
disponible				442.8		357.6		464.0		356.0

				39030		Chesterville		17		Municipalité		939		309		3.04		4,517		1		1.8		≤ 2,0		98		≤ 184		50.0		223		1.0		156		50.0		301		Non		Oui		305.9		356.6		342.4		353.7		280.3		353.8		264.4		354.0		281.8		354.3		341.8		350.3		447.3		351.3

				99025		Chibougamau		10		Ville		7,559		2,863		2.64		51,476		1		15.7		≤ 3,0		617		≤ 220		45.0		1,116		6.2		830		45.0		1,164		Non		Non		1230.2		395.1		1305.1		394.3		1420.1		394.4		1311.2		395.1		1247.4		395.3		1180.7		395.2		1200.4		395.0

				84090		Chichester (CT)		7		Canton		345		147		2.35						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				96035		Chute-aux-Outardes (VL)		9		Village		1,481		559		2.65		12,032		1		0.9		≤ 3,0		289		≤ 220		50.0		601		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				443.9		374.1		501.8		374.4		Non
disponible				Non
disponible				531.1		375.3		471.7		375.4

				79065		Chute-Saint-Philippe		15		Municipalité		948		439		2.16						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				84015		Clarendon		7		Municipalité		1,234		328		3.76		 				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				595.0		375.0		341.7		375.0		335.0		374.0

				15035		Clermont		3		Ville		3,053		1,383		2.21		34,560		1		1.2		≤ 3,0		322		≤ 220		59.0		400		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				87110		Clermont (CT)		8		Canton		519		183		2.84		34,560				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.4		325		59.0		410		Non		Oui		401.1		383.3		412.3		383.3		415.5		383.6		404.1		383.5		419.9		383.6		458.8		383.4		543.9		383.1

				87075		Clerval		8		Municipalité		391		155		2.52						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				42110		Cleveland (CT)		5		Canton		1,552		510		3.04						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				03010		Cloridorme (CT)		11		Canton		626		372		1.68		20,048				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		2.2		544		56.0		1,262		Non				Non
disponible				735.5		362.9		864.2		360.5		757.7		361.6		Non
disponible				1283.2		363.4		1348.4		363.4

				44037		Coaticook		5		Ville		8,909		3,794		2.35		64,996				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		2.3		305		56.8		534		Non		Oui		556.7		393.9		617.4		393.2		756.8		393.2		855.0		393.2		862.8		393.3		624.0		397.7		863.2		393.1

				95050		Colombier		9		Municipalité		674		285		2.36		12,600				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				524.5		358.3		584.0		358.3

				44071		Compton		5		Municipalité		3,174		1,074		2.96		11,562		1		0.6		≤ 3,0		198		≤ 220		51.0		265		1.4		155		51.0		223		Oui		Oui		192.8		374.5		226.3		372.1		255.4		370.9		258.6		370.7		280.9		370.1		261.6		369.6		331.4		367.8

				59035		Contrecoeur		16		Ville		8,989		3,757		2.39		77,845		1		2.3		≤ 3,0		221		≤ 220		49.0		437		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		450.1		396.4		500.1		395.6		480.6		395.7		475.4		395.5		528.4		395.0		591.0		394.7		560.4		393.9

				41038		Cookshire-Eaton		5		Ville		5,432		1,847		2.94		28,358		3		9.6				196		≤ 220		53.2		515		5.4		298		53.5		497		Non		Oui		511.3		379.3		425.9		381.1		416.6		381.2		424.8		381.3		421.3		380.8		469.7		380.1		554.4		380.3

				71040		Coteau-du-Lac		16		Ville		7,221		2,703		2.67		50,005		2		1.7				266		≤ 220		45.0		352		2.5		265		45.0		343		Oui		Oui		300.6		394.8		342.9		394.5		311.9		394.6		291.3		394.9		Non
disponible				305.8		394.5		345.9		393.1

				98015		Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent		9		Municipalité		831		392		2.12		1,765				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		445.0		343.3		Non
disponible				334.2		344.7		357.0		360.5		Non
disponible				331.7		361.6		312.2		361.6

				66058		Côte-Saint-Luc		6		Ville		34,761		15,048		2.31		72,805		1		3.9		≤ 3,1		343		≤ 220		50.8		483		6.1		386		48.8		529		Non		Non		785.5		467.9		818.0		467.8		857.5		467.4		559.5		415.0		Non
disponible				542.3		414.6		690.0		414.7

				30090		Courcelles		5		Municipalité		782		368		2.13		7,867		1		1.6		≤ 3,0		172		≤ 220		52.1		311		1.5		187		52.1		294		Oui		Oui		202.0		362.0		243.9		361.5		268.5		361.6		244.4		361.6		233.3		360.8		210.8		360.8		225.0		360.8

				46080		Cowansville		16		Ville		14,727		6,478		2.27		123,231		1		5.6		≤ 3,0		243		≤ 220		55.5		479		5.6		303		55.5		534		Non		Non		610.1		402.7		613.7		402.3		661.7		402.4		605.3		402.5		608.6		402.4		680.9		402.1		790.9		401.3

				61013		Crabtree		14		Municipalité		4,079		1,639		2.49		19,981		1		0.4		≤ 3,0		206		≤ 220		45.2		314		1.1		201		51.0		316		Non		Oui		342.4		384.0		395.3		384.0		343.0		384.0		331.5		383.9		352.3		383.6		415.1		383.5		402.8		383.3

				40047		Danville		5		Ville		3,833		1,668		2.30		23,100				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				316.0		377.3		Non
disponible				358.2		376.1		378.0		375.4		399.8		375.0

				39152		Daveluyville		17		Ville		2,336		1,048		2.23		22,161		1		0.5		≤ 3,0		226		≤ 220		52.0		303		1.2		280		52.0		412		Non		Oui		350.3		374.3		360.5		374.3		442.9		365.8		429.3		366.8		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				13005		Dégelis		1		Ville		2,826		1,358		2.08		29,504		1		8.0		≤ 3,0		315		≤ 220		56.0		613		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		572.5		379.8		620.6		379.5		600.8		380.1		621.0		380.0		465.2		383.8		538.5		382.8		594.5		382.6

				83070		Déléage		7		Municipalité		1,862		884		2.11		 				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				67025		Delson		16		Ville		8,141		3,161		2.58		56,879				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		494.5		395.2		537.0		395.2		583.4		395.2		592.6		395.3		545.2		395.2		588.7		395.1		451.6		395.3

				83005		Denholm		7		Municipalité		489		227		2.15						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				93005		Desbiens		2		Ville		1,007		480		2.10		12,516		1		2.8		≤ 3,0		348		≤ 220		38.5		449		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		377.0		368.8		320.2		369.4		547.9		369.2		409.7		369.6		Non
disponible				388.6		368.9		465.4		368.6

				38070		Deschaillons-sur-Saint-Laurent		17		Municipalité		872		446		1.96		17,280		1		0.8		≤ 3,0		266		≤ 220		42.2		435		1.0		279		42.2		453		Non		Oui		402.1		366.5		386.4		365.6		397.9		365.3		382.7		366.9		422.1		367.3		458.0		365.9		412.0		366.2

				34058		Deschambault-Grondines		3		Municipalité		2,246		1,041		2.16		61,190		1		2.4		≤ 3,0		265		≤ 220		56.3		506		2.1		295		56.3		505		Non		Oui		365.1		379.5		378.5		378.9		369.2		378.3		356.6		378.1		408.1		377.9		525.7		377.7		530.8		377.1

				72010		Deux-Montagnes		15		Ville		17,998		7,496		2.40		76,041		1		0.8		≤ 2,1		385		≤ 184		52.7		424		3.1		385		52.7		474		Non		Non		470.8		406.7		417.4		406.9		489.8		406.6		474.7		406.9		490.9		406.8		492.0		406.5		477.1		406.5

				31015		Disraeli		12		Ville		2,374		1,200		1.98		23,393		1		3.8		≤ 3,0		134		≤ 220		49.2		444		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				408.5		378.0		462.2		378.0		490.8		378.2

				31020		Disraeli (P)		12		Paroisse		1,138		480		2.37		22,500				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		5.2		211		45.0		458		Non				Non
disponible				370.8		378.4		419.7		377.8		412.7		377.7		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				44023		Dixville		5		Municipalité		714		242		2.95		4,088		1		0.5		≤ 3,0		243		≤ 220		54.0		306		0.7		256		54.0		295		Oui		Oui		262.4		350.4		344.2		348.2		270.9		348.6		295.1		346.3		300.4		349.0		318.8		348.4		351.0		348.4

				92022		Dolbeau-Mistassini		2		Ville		14,039		6,045		2.32		93,795		2		4.9				216		≤ 220		71.0		464		1.3		320		71.4		456		Non		Oui		436.0		396.0		501.3		402.2		540.6		402.3		493.7		402.4		487.5		402.5		487.8		402.5		498.4		403.1

				66142		Dollard-Des Ormeaux		6		Ville		50,453		17,619		2.86		207,220		2		6.0				298		≤ 220		48.0		438		8.4		308		48.0		505		Non		Non		600.3		426.9		572.0		427.0		548.4		426.8		892.0		384.8		923.0		384.7		941.0		384.7		487.8		386.8

				34025		Donnacona		3		Ville		7,337		3,144		2.33		56,836		1		2.6		≤ 3,0		244		≤ 220		42.0		386		1.9		268		42.0		371		Non		Oui		311.8		396.3		327.4		395.3		339.2		395.7		355.2		395.8		431.3		394.1		470.2		393.0		440.1		392.6

				66087		Dorval		6		Cité		20,040		9,101		2.20		137,790		1		18.9		≤ 3,1		308		≤ 220		47.3		1,138		14.3		308		48.4		1,067		Non		Non		1217.4		408.0		1246.0		408.0		1433.2		407.7		1571.8		407.5		Non
disponible				1477.9		407.1		1449.2		407.1

				33040		Dosquet		12		Municipalité		982		402		2.44						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				49058		Drummondville		17		Ville		78,345		35,069		2.23		488,161		1		5.3		≤ 2,2		247		≤ 184		46.3		509		2.2		191		46.3		488		Non		Oui		480.6		425.7		458.3		425.5		460.9		425.5		487.5		425.2		493.6		425.1		517.2		424.1		482.4		424.8

				41117		Dudswell		5		Municipalité		1,794		662		2.71		3,857		1		2.6		≤ 3,0		239		≤ 220		37.2		335		1.6		177		32.3		260		Oui		Oui		237.2		350.1		278.9		350.2		224.7		350.7		326.4		350.7		332.8		347.5		257.3		350.6		254.8		352.3

				80135		Duhamel		7		Municipalité		433		223		1.94		1,658		1		1.6		≤ 2,0		438		≤ 184		35.2		582		2.5		425		35.2		785		Non		Non		353.0		333.8		461.7		333.6		546.8		333.2		378.2		335.0		465.0		334.4		493.2		334.7		329.3		336.1

				85030		Duhamel-Ouest		8		Municipalité		879		356		2.47						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				69075		Dundee (CT)		16		Canton		372		140		2.66						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				46050		Dunham		16		Ville		3,524		1,452		2.43						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				87005		Duparquet		8		Ville		688		340		2.02		11,176				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		0.8		445		50.0		498		Non		Oui		517.9		361.4		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				422.9		359.9		475.7		358.3		533.9		359.0

				87085		Dupuy		8		Municipalité		907		361		2.51		7,734		1		5.3		≤ 3,0		121		≤ 220		53.0		364		1.3		265		52.5		341						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				366.5		362.9		344.8		363.7

				49015		Durham-Sud		17		Municipalité		1,082		366		2.96		6,202		1		1.1		≤ 3,0		163		≤ 220		61.9		220		1.1		181		60.0		236		Oui		Oui		201.5		361.9		240.1		359.6		245.6		359.8		242.3		360.0		304.7		358.4		315.6		358.3		274.3		359.0

				41060		East Angus		5		Ville		3,826		1,700		2.25		41,009				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		5.6		249		34.5		437		Non		Non		462.3		386.5		420.0		386.5		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				552.5		385.3

				31122		East Broughton		12		Municipalité		2,192		1,050		2.09		26,607				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		391.7		378.6		401.1		378.8		397.0		378.6		Non
disponible				Non
disponible				318.5		378.8		500.9		378.7

				46085		East Farnham		16		Municipalité		576		240		2.40						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				44010		East Hereford		5		Municipalité		264		110		2.40		1,406		1		0.6		≤ 3,0		179		≤ 220		35.0		209		0.6		158		35.0		186		Oui		Oui		158.8		337.2		200.8		334.2		190.7		334.6		317.2		332.8		274.6		328.7		271.6		331.4		308.9		331.4

				45093		Eastman		5		Municipalité		2,069		914		2.26		13,685		1		10.0		≤ 3,0		164		≤ 220		42.0		660		5.5		214		42.0		542		Non		Non		470.1		363.0		556.2		362.1		676.4		363.0		876.8		362.8		Non
disponible				649.3		362.9		657.0		365.5

				83075		Egan-Sud		7		Municipalité		502		222		2.26						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				69050		Elgin		16		Municipalité		399		115		3.47						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				62053		Entrelacs		14		Municipalité		916		868		1.06		 				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				06025		Escuminac		11		Municipalité		539		253		2.13						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				10005		Esprit-Saint		1		Municipalité		326		165		1.98						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				77011		Estérel		15		Ville		205		387		0.53		2,185		1		0.6		≤ 3,0		219		≤ 220		56.0		2,299		1.0		219		56.0		2,826		Non		Oui		2147.2		332.7		1967.0		332.7		2037.3		332.7		1487.0		332.7		462.2		332.7		1028.3		332.7		3659.2		316.0

				46112		Farnham		16		Ville		9,604		4,076		2.36		50,000		1		0.4		≤ 3,0		218		≤ 220		49.2		349		2.0		241		49.2		351		Non		Oui		356.1		397.8		362.5		397.3		446.2		397.2		444.0		397.0		630.9		394.6		551.8		394.1		583.5		394.0

				80005		Fassett		7		Municipalité		448		228		1.96		10,159		1		1.6		≤ 2,0		139		≤ 184		38.0		209		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				288.3		363.0		256.0		363.4		Non
disponible				Non
disponible				316.7		361.2		368.3		360.6

				94220		Ferland-et-Boilleau		2		Municipalité		565		245		2.31		4,759		1		0.6		≤ 3,0		184		≤ 220		42.0		226		1.1		145		35.2		207		Oui		Oui		256.6		340.7		291.6		339.8		247.2		339.6		228.5		339.7		219.9		339.9		294.2		338.9		353.8		341.7

				79097		Ferme-Neuve		15		Municipalité		2,740		1,166		2.35		22,841		1		2.4		≤ 3,0		198		≤ 220		46.0		299		1.4		230		46.0		304				Oui		237.7		381.7		246.8		381.5		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				97035		Fermont		9		Ville		2,455		1,244		1.97		23,385		1		3.2		≤ 3,0		211		≤ 220		58.3		501		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				530.1		383.2		Non
disponible				Non
disponible				776.1		382.8		912.3		382.3

				95045		Forestville		9		Ville		2,929		1,336		2.19		35,140				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				734.5		383.0		704.8		383.4		Non
disponible				Non
disponible				519.7		382.9		599.0		383.1

				84060		Fort-Coulonge (VL)		7		Village		1,382		630		2.19		13,642				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				409.1		372.1		Non
disponible				Non
disponible				472.2		372.4		334.3		373.0

				38047		Fortierville		17		Municipalité		651		266		2.45		4,566		1		2.4		≤ 3,0		203		≤ 220		41.7		296		1.3		221		39.9		310		Oui		Oui		242.0		360.2		251.6		358.9		262.4		359.2		280.8		358.7		315.5		359.2		315.2		358.5		300.5		358.4

				22010		Fossambault-sur-le-Lac		3		Ville		2,092		945		2.21		29,429		1		0.7		≤ 3,0		180		≤ 220		69.0		286		0.6		220		69.0		273		Non		Oui		280.6		379.7		510.7		379.3		327.7		379.6		286.1		379.7		308.8		379.8		512.4		374.5		415.1		375.4

				26005		Frampton		12		Municipalité		1,301		549		2.37		8,670		1		1.3		≤ 2,0		256		≤ 184		38.5		304		0.7		266		49.0		300		Non		Oui		274.6		364.1		354.8		363.1		417.5		362.6		501.0		362.9		527.5		365.3		467.8		362.1		693.6		361.8

				69010		Franklin		16		Municipalité		1,678		572		2.93		2,894				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.3		322		42.2		391		Non		Oui		471.3		348.9		326.5		348.9		317.5		348.0		344.8		346.1		309.0		346.1		207.8		350.9		320.8		350.1

				96015		Franquelin		9		Municipalité		290		155		1.87		2,716				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		374.0		345.9		297.8		345.9		462.7		345.2		Non
disponible				Non
disponible				480.6		342.6		502.6		342.6

				46010		Frelighsburg		16		Municipalité		1,144		512		2.23		1,857				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				333.1		344.5		363.5		344.9		251.6		346.8		Non
disponible				366.3		345.0		217.7		346.7

				30025		Frontenac		5		Municipalité		1,763		729		2.42		5,818		1		0.6		≤ 3,0		194		≤ 220		45.7		222		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Oui		Oui		212.1		356.3		245.2		355.8		252.4		355.7		269.4		357.6		Non
disponible				429.7		351.6		390.6		351.5

				85055		Fugèreville		8		Municipalité		316		146		2.16						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				87020		Gallichan		8		Municipalité		490		187		2.62		1,385				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		3.1		217		42.0		360						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				03005		Gaspé		11		Ville		15,179		6,531		2.32		109,715		2		4.0				411		≤ 220		63.0		875		7.5		355		63.3		859		Non		Non		869.7		396.2		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				1226.1		396.1

				81017		Gatineau		7		Ville		286,755		125,773		2.28		1,349,600		1		3.4		≤ 4,0		250		≤ 220		43.6		373		3.0		250		48.6		374		Non		Non		365.9		443.6		406.1		443.5		Non
disponible				Non
disponible				402.6		443.1		431.1		443.0		436.8		442.6

				92055		Girardville		2		Municipalité		986		469		2.10		11,298		1		1.3		≤ 3,0		231		≤ 220		56.0		318		1.2		276		56.0		385				Oui		214.3		369.1		Non
disponible				299.5		366.4		286.4		366.2		Non
disponible				518.5		363.6		499.4		363.9

				96010		Godbout (VL)		9		Village		254		140		1.81						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				69060		Godmanchester (CT)		16		Canton		1,423		434		3.28						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				76025		Gore (CT)		15		Canton		1,969		1,114		1.77						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				99060		Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James		10		Municipalité		1,079		646		1.67		23,782				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				483.0		368.9		518.2		369.2		543.7		369.1		619.7		367.6		609.6		368.4

				83032		Gracefield		7		Ville		2,458		1,144		2.15		8,973				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		582.7		358.1		700.5		356.6		439.0		361.4		400.8		363.3		452.6		362.7		547.6		362.6		550.1		362.6

				47017		Granby		16		Ville		68,599		30,605		2.24		275,170		1		0.1		≤ 2,1		268		≤ 184		56.0		465		2.1		207		56.0		425		Non		Oui		441.2		422.2		453.6		422.1		477.3		422.0		517.5		421.6		535.9		421.9		562.6		421.2		599.0		420.8

				02015		Grande-Rivière		11		Ville		3,429		1,555		2.21		28,983		1		14.7		≤ 3,0		519		≤ 220		46.0		1,031		8.9		454		45.5		846		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				1249.1		382.7		Non
disponible				1125.3		381.1		1385.2		381.3

				35040		Grandes-Piles (VL)		4		Village		445		247		1.80		4,863				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.8		422		42.0		551		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				548.0		352.2		467.5		355.0		460.9		355.3

				03020		Grande-Vallée		11		Municipalité		1,060		529		2.00		18,698		1		5.7		≤ 3,0		393		≤ 220		35.0		584		6.4		681		35.0		910		Non				Non
disponible				1212.6		367.4		1043.9		367.9		910.0		369.3		921.6		369.0		925.2		369.8		895.3		370.0

				09060		Grand-Métis		1		Municipalité		210		108		1.94		300		1		0.1		≤ 2,0		118		≤ 184		0.0		286		0.3		109		47.6		309		Non		Oui		299.0				287.0		375.0		248.0		375.0		421.0		376.0		Non
disponible				813.7		320.0		729.3		320.0

				83095		Grand-Remous		7		Municipalité		1,147		564		2.03						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				50065		Grand-Saint-Esprit		17		Municipalité		484		186		2.60		11,973		1		0.8		≤ 3,0		169		≤ 220		45.5		311		0.8		168		45.5		310		Oui		Oui		180.7		358.1		243.6		358.2		259.6		357.5		270.2		357.2		268.8		357.2		345.5		353.1		343.4		353.2

				76055		Grenville (VL)		15		Village		1,787		916		1.95		18,109		1		7.6		≤ 3,0		263		≤ 220		58.3		515		5.2		304		58.3		499		Non		Oui		496.9		375.2		508.8		374.9		618.5		374.9		518.3		374.9		462.4		374.9		534.4		374.5		540.6		372.0

				76052		Grenville-sur-la-Rouge		15		Municipalité		2,841		1,472		1.93		9,141		1		4.5		≤ 3,0		280		≤ 220		40.0		538		2.7		259		40.0		353		Non		Oui		308.4		361.0		432.1		361.3		507.7		361.1		Non
disponible				550.2		357.9		715.6		354.4		688.2		354.9

				98014		Gros-Mécatina		9		Municipalité		424		239		1.77		10,171				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.1		253		57.7		385		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				250.8		359.5		400.2		358.2		451.9		359.2

				01042		Grosse-Île		11		Municipalité		469		225		2.08						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				08015		Grosses-Roches		1		Municipalité		381		215		1.77		6,304		1		1.8		≤ 3,0		292		≤ 220		56.1		427		1.4		348		56.1		461		Non		Oui		332.0		350.6		Non
disponible				747.5		350.7		715.2		354.9		Non
disponible				791.1		354.7		675.3		354.7

				85095		Guérin (CT)		8		Canton		332		115		2.89		5,943				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		428.1		346.5		619.7		343.3		508.6		345.6		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				39010		Ham-Nord (CT)		17		Canton		872		335		2.60		7,903		1		1.5		≤ 3,0		159		≤ 220		54.0		233		0.7		187		54.0		233		Oui		Oui		200.1		361.8		218.8		361.7		165.6		365.6		184.6		365.5		Non
disponible				295.2		357.3		187.5		365.7

				41075		Hampden (CT)		5		Canton		181		48		3.77						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				66062		Hampstead		6		Ville		7,350		2,655		2.77		29,172		1		6.1		≤ 3,0		418		≤ 220		51.5		574		0.8		394		56.3		572		Non		Non		785.5		467.9		818.0		468.0		857.5		467.4		576.0		394.6		680.6		394.6		767.1		394.6		638.4		394.6

				40005		Ham-Sud		5		Municipalité		232		103		2.25						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				76065		Harrington (CT)		15		Canton		840		757		1.11						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				45043		Hatley		5		Municipalité		689		283		2.43		5,009		2		1.1				121		≤ 184		61.7		232		1.1		176		59.4		295				Oui		241.5		354.1		218.5		353.8		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				298.0		355.0

				45055		Hatley (CT)		5		Canton		2,188		845		2.59		3,446		1		1.6		≤ 3,0		176		≤ 220		40.0		229		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		567.0		368.0		708.9		366.9		738.0		367.0		176.8		345.9		Non
disponible				151.2		345.9		756.7		342.9

				69005		Havelock (CT)		16		Canton		747		192		3.89						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				98040		Havre-Saint-Pierre		9		Municipalité		3,395		1,396		2.43		27,746				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				556.5		382.2		482.4		382.8		396.3		385.0		352.7		385.1		424.4		382.7		400.0		383.0

				93020		Hébertville		2		Municipalité		2,564		1,039		2.47		65,190		1		4.8		≤ 3,0		262		≤ 220		45.7		506		4.4		336		45.7		552		Non				Non
disponible				524.5		380.0		541.2		380.1		553.8		379.6		623.2		377.2		618.2		376.4		461.1		379.8

				93025		Hébertville-Station (VL)		2		Village		1,301		537		2.42		19,800		1		6.9		≤ 3,0		310		≤ 220		42.0		495		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		516.2		371.7		522.2		371.3		520.9		371.5		616.9		369.2		Non
disponible				664.2		367.7		676.1		368.0

				68015		Hemmingford (CT)		16		Canton		2,003		642		3.12						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				68010		Hemmingford (VL)		16		Village		797		345		2.31		6,325		1		2.1		≤ 3,0		233		≤ 220		35.2		305		1.8		267		35.2		327		Oui		Oui		286.5		367.1		326.5		366.3		326.7		367.0		360.8		367.2		292.3		368.7		374.8		365.7		372.5		364.5

				56042		Henryville		16		Municipalité		1,436		575		2.50		70,261				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		282.4				293.1		372.8		309.1		372.7		255.9		372.7		394.0		369.8		324.3		370.5		340.6		370.5

				35035		Hérouxville (P)		4		Paroisse		1,311		588		2.23		31,742				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		2.2		299		48.6		453		Non				Non
disponible				Non
disponible				440.8		370.9		Non
disponible				Non
disponible				498.0		370.8		408.7		371.3

				69045		Hinchinbrooke		16		Municipalité		2,141		754		2.84		730				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				19070		Honfleur		12		Municipalité		882		286		3.08		5,004		1		0.6		≤ 2,0		156		≤ 184		45.5		188		0.6		178		43.6		210		Oui		Oui		170.9		359.6		257.2		357.2		220.5		357.2		222.9		356.9		295.6		356.8		286.2		355.9		259.8		355.9

				05025		Hope (CT)		11		Canton		580		288		2.01						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				05020		Hope Town		11		Municipalité		363		162		2.24						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				69025		Howick		16		Municipalité		817		356		2.29		5,408				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				675.8		362.9		Non
disponible				Non
disponible				343.5		362.1		373.2		361.8

				78065		Huberdeau		15		Municipalité		889		452		1.97		8,285		1		5.3		≤ 3,0		142		≤ 220		61.8		515		2.1		273		62.5		453		Non		Oui		430.7		360.7		472.1		360.1		495.8		360.0		307.6		366.6		304.4		366.8		312.5		366.8		293.3		366.7

				71100		Hudson		16		Ville		5,292		2,390		2.21		73,976		3		4.4				253		≤ 220		52.8		494		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				463.8		390.7		528.2		390.9		506.8		390.6

				69055		Huntingdon		16		Ville		2,511		1,199		2.09		28,155				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				1188.6		380.8		Non
disponible				1468.1		380.7		1247.4		380.7

				32058		Inverness		17		Municipalité		902		324		2.78						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				31040		Irlande		12		Municipalité		869		277		3.14						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				78042		Ivry-sur-le-Lac		15		Municipalité		370		186		1.99						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				61025		Joliette		14		Ville		21,136		10,245		2.06		136,366		1		2.7		≤ 3,1		324		≤ 220		51.8		567		2.7		312		52.0		627		Non		Non		719.9		408.3		733.3		408.1		412.1		408.4		658.0		408.9		693.4		408.4		746.6		408.2		693.1		408.4

				14050		Kamouraska		1		Municipalité		609		277		2.20		4,944		1		2.2		≤ 2,0		173		≤ 184		56.0		525		1.6		171		56.3		490		Non		Oui		277.9		356.9		327.0		355.2		473.1		355.1		355.1		355.1		329.5		355.5		242.7		361.4		357.0		355.7

				83015		Kazabazua		7		Municipalité		978		386		2.53						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				79025		Kiamika		15		Municipalité		791		362		2.19		4,294		1		3.1		≤ 3,0		284		≤ 220		29.5		463		2.6		130		28.1		752		Non		Oui		445.9		343.1		417.8		342.4		523.8		341.9		684.6		342.5		551.8		342.5		547.5		342.2		612.0		342.2

				42070		Kingsbury (VL)		5		Village		139		71		1.96		5,584				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.0		136		24.5		184						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				634.0		339.4		854.7		335.4

				39097		Kingsey Falls		17		Ville		1,902		777		2.45		13,099		1		5.1		≤ 2,0		172		≤ 184		38.5		344		4.2		238		38.5		389				Oui		333.6		374.1		Non
disponible				348.8		373.4		323.3		375.2		Non
disponible				438.2		372.6		331.4		372.8

				31105		Kinnear's Mills		12		Municipalité		359		120		2.99						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				85010		Kipawa		8		Municipalité		484		262		1.85		1,807		1		0.7		≤ 2,0		130		≤ 184		50.0		163		0.7		120		50.0		154				Oui		127.7		343.7		202.8		344.6		268.1		344.6		Non
disponible				317.7		339.0		394.8		333.5		172.2		345.1

				66102		Kirkland		6		Ville		20,298		6,795		2.99		116,198		1		1.6		≤ 3,1		270		≤ 220		54.8		602		6.9		284		54.8		558		Non		Non		600.3		426.9		572.0		427.0		548.4		426.8		494.6		409.4		Non
disponible				623.3		408.9		560.7		408.7

				90017		La Bostonnais		4		Municipalité		605		265		2.28						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				78115		La Conception		15		Municipalité		1,370		680		2.01		10,490		1		1.0		≤ 3,0		180		≤ 220		54.8		230		0.7		360		55.0		419		Non		Oui		262.8		365.7		451.2		362.1		374.3		361.3		483.1		359.3		339.1		362.6		371.2		363.5		449.2		360.4

				88030		La Corne		8		Municipalité		749		329		2.28						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				91050		La Doré (P)		2		Paroisse		1,386		573		2.42		20,860		1		3.9		≤ 2,0		250		≤ 184		49.0		465		2.5		250		49.0		426		Non		Oui		364.3		372.9		467.7		371.2		485.0		371.4		437.2		371.5		421.0		371.8		583.7		369.3		520.3		369.5

				19090		La Durantaye (P)		12		Paroisse		781		314		2.49		4,526		1		1.2		≤ 3,0		225		≤ 220		54.0		300		0.8		378		53.9		449		Non		Oui		321.8		357.2		533.8		355.1		445.2		355.2		501.7		355.5		Non
disponible				447.9		355.2		506.4		354.1

				29030		La Guadeloupe (VL)		12		Village		1,774		742		2.39		27,102		1		1.1		≤ 3,0		175		≤ 220		42.7		269		2.1		152		42.7		285		Oui		Oui		257.1		375.6		298.4		374.4		273.8		374.5		258.9		374.7		251.1		374.6		242.4		375.1		286.1		374.3

				79047		La Macaza		15		Municipalité		1,087		428		2.54		2,094		1		0.6		≤ 2,0		138		≤ 184		46.4		202		0.9		156		40.0		207		Non		Oui		265.7		331.0		263.3		331.2		266.8		331.8		193.2		331.9		182.6		332.1		234.4		329.5		377.9		329.5

				15013		La Malbaie		3		Ville		8,164		4,044		2.02		97,216		6		3.0				302		≤ 184		68.6		577		2.4		365		77.9		638		Non		Oui		585.1		394.5		578.9		394.4		573.6		394.6		545.3		395.0		545.5		395.1		621.7		394.0		621.9		393.2

				04030		La Martre		11		Municipalité		216		120		1.80		 				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				360.3		341.6

				78130		La Minerve		15		Municipalité		1,231		647		1.90		3,140		1		0.5		≤ 3,0		294		≤ 220		80.8		374		4.3		297		35.0		453		Non				Non
disponible				Non
disponible				503.2		343.8		461.4		345.6		483.6		346.5		476.1		346.5		642.1		346.5

				88015		La Morandière		8		Municipalité		204		91		2.24						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				88045		La Motte		8		Municipalité		444		194		2.29						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				41027		La Patrie		5		Municipalité		793		273		2.90		7,342		1		2.4		≤ 3,0		182		≤ 220		42.0		259		1.6		185		30.0		245		Non		Oui		337.1		356.9		489.1		352.6		516.0		352.6		423.1		352.2		595.8		347.7		551.3		347.7		340.0		353.9

				82035		La Pêche		7		Municipalité		8,153		3,844		2.12						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				14085		La Pocatière		1		Ville		4,040		2,049		1.97		42,562		1		4.7		≤ 3,0		237		≤ 220		66.5		531		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				523.0		386.6		523.4		387.5		538.9		387.5		522.1		388.0		590.5		387.4		497.3		387.8

				67015		La Prairie		16		Ville		26,192		10,477		2.50		123,373		1		1.4		≤ 2,1		289		≤ 184		40.8		368		0.9		337		40.0		407		Non		Oui		391.8		410.9		437.7		410.8		481.5		410.5		446.8		410.5		450.5		410.4		462.2		410.4		447.2		409.9

				54035		La Présentation		16		Municipalité		2,463		912		2.70		54,588		1		2.5		≤ 3,0		186		≤ 220		47.8		523		0.9		167		85.3		443		Non		Oui		416.0		381.3		435.2		380.9		429.2		380.4		423.6		380.5		416.1		380.7		447.6		380.1		450.8		379.4

				09005		La Rédemption (P)		1		Paroisse		429		199		2.16		4,970				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				462.5		347.4		261.2		353.4

				87080		La Reine		8		Municipalité		351		138		2.54		3,570		1		1.0		≤ 3,0		140		≤ 220		49.0		186		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				241.1		348.8		Non
disponible				328.7		348.4		367.1		347.4		322.3		348.3

				87090		La Sarre		8		Ville		7,319		3,369		2.17		50,708		1		3.3		≤ 3,0		215		≤ 220		68.0		387		3.0		271		49.2		394		Non		Oui		368.9		394.9		430.1		393.9		460.0		393.8		451.2		394.0		469.5		393.9		479.9		393.7		499.0		393.0

				10010		La Trinité-des-Monts (P)		1		Paroisse		229		131		1.75						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				90012		La Tuque		4		Ville		10,933		5,682		1.92		89,541		3		3.3				609		≤ 220		64.7		991		3.3		730		64.7		1,140		Non				Non
disponible				1290.2		397.9		1366.8		398.0		1396.8		398.1		1306.4		398.1		1164.1		398.9		1326.8		398.9

				52050		La Visitation-de-l'Île-Dupas		14		Municipalité		630		276		2.28		14,453		1		0.5		≤ 3,0		188		≤ 220		47.6		310		1.4		161		45.0		329		Non		Oui		314.7		361.5		322.3		361.4		348.7		361.4		356.5		361.4		280.7		361.7		316.5		363.7		329.6		362.2

				50085		La Visitation-de-Yamaska		17		Municipalité		325		127		2.56		19,368		1		0.2		≤ 3,0		202		≤ 220		54.8		959		0.3		195		54.8		871		Non		Oui		775.4		351.3		895.6		349.5		843.7		349.2		748.8		349.7		776.6		349.7		1143.2		348.4		759.1		349.2

				78120		Labelle		15		Municipalité		2,423		1,298		1.87		22,206		1		1.0		≤ 3,0		473		≤ 220		51.4		593		2.3		336		48.9		538		Non		Oui		502.8		374.1		485.3		373.6		558.6		374.2		488.1		374.1		503.2		373.6		589.3		373.2		640.8		372.9

				93055		Labrecque		2		Municipalité		1,350		562		2.40		25,985		1		3.5		≤ 3,0		266		≤ 220		42.0		461		2.2		393		42.2		528		Non		Non		522.9		368.5		537.8		367.2		565.6		367.7		652.5		367.5		544.5		369.1		431.2		369.2		512.6		369.2

				07057		Lac-au-Saumon		1		Municipalité		1,400		495		2.83		10,908		1		20.0		≤ 2,0		218		≤ 184		55.0		814		16.6		400		55.0		1,002		Non		Non		1180.9		366.5		920.9		368.1		1011.3		366.5		1339.1		364.5		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				35010		Lac-aux-Sables (P)		4		Paroisse		1,283		696		1.84		15,334				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		0.8		323		40.7		423		Non				Non
disponible				Non
disponible				381.6		366.1		Non
disponible				Non
disponible				440.2		364.1		465.9		365.3

				22040		Lac-Beauport		3		Municipalité		7,905		3,128		2.53		31,860		1		1.3		≤ 2,0		180		≤ 184		56.0		276		0.9		216		42.0		283		Oui		Oui		375.6		384.3		306.9		383.5		288.3		383.3		282.3		383.6		294.1		383.4		328.4		382.6		324.7		382.9

				91005		Lac-Bouchette		2		Municipalité		1,165		605		1.93		12,770		1		4.2		≤ 3,0		218		≤ 220		54.6		422		4.8		226		49.2		422		Non		Non		459.2		365.8		422.9		366.0		492.5		365.9		484.9		365.8		446.5		365.8		443.4		365.8		466.1		365.8

				46075		Lac-Brome		16		Ville		5,595		2,740		2.04		47,541				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		3.7		330		50.0		673		Non		Oui		619.8		383.5		735.0		382.1		788.4		382.1		883.2		381.6		Non
disponible				1015.2		381.7		832.5		381.4

				22030		Lac-Delage		3		Ville		696		281		2.48		6,281		1		1.3		≤ 3,0		161		≤ 220		39.2		274		1.3		232		39.2		267		Non		Oui		245.9		362.6		322.7		358.1		369.9		358.2		347.7		358.4		Non
disponible				368.8		358.1		852.5		355.8

				13060		Lac-des-Aigles		1		Municipalité		517		257		2.01		4,720		1		0.6		≤ 3,0		295		≤ 220		60.0		343		0.9		204		60.0		272				Oui		283.7		354.0		276.0		353.5		279.7		353.9		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				79078		Lac-des-Écorces		15		Municipalité		2,775		1,244		2.23		14,588		2		3.9				240		≤ 220		44.3		358		5.8		217		45.5		493		Non		Non		378.4		373.4		386.9		372.5		419.9		372.7		369.2		372.9		371.3		373.3		357.3		373.5		385.8		373.5

				80130		Lac-des-Plages		7		Municipalité		431		259		1.66						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				77055		Lac-des-Seize-Îles		15		Municipalité		158		177		0.89						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				30080		Lac-Drolet		5		Municipalité		1,033		461		2.24		8,150		1		1.6		≤ 3,0		143		≤ 220		60.5		301		1.6		150		57.4		274				Oui		271.0		361.5		Non
disponible				287.6		361.6		273.5		362.2		Non
disponible				269.9		362.7		252.6		363.3

				79015		Lac-du-Cerf		15		Municipalité		482		215		2.24						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				90027		Lac-Édouard		4		Municipalité		184		96		1.92						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				28053		Lac-Etchemin		12		Municipalité		3,892		1,917		2.03		25,616		2		0.6				311		≤ 220		48.8		343		2.3		273		48.8		353		Non		Oui		330.7		381.7		430.9		381.0		459.8		379.4		425.5		379.5		385.1		380.5		336.5		383.3		386.9		382.9

				18010		Lac-Frontière		12		Municipalité		176		101		1.74		3,455		1		2.4		≤ 3,0		298		≤ 220		49.0		412		1.4		791		58.0		890		Non		Oui		734.2		340.8		327.8		340.8		304.5		342.3		293.7		342.3		Non
disponible				311.6		341.4		318.1		341.4

				76020		Lachute		15		Ville		13,427		6,446		2.08		99,743		1		10.6		≤ 3,0		238		≤ 220		49.9		574		2.3		437		45.0		610		Non		Oui		527.2		403.1		552.0		403.0		606.0		403.0		622.8		402.3		649.1		402.8		651.2		401.8		684.0		402.3

				30030		Lac-Mégantic		5		Ville		5,601		2,786		2.01		58,868		1		1.1		≤ 3,0		166		≤ 220		70.0		453		0.8		197		70.0		472		Non		Oui		443.8		392.0		436.8		392.4		450.3		392.3		514.0		391.8		578.3		391.8		521.7		391.8		504.9		391.8

				56023		Lacolle		16		Municipalité		2,655		1,133		2.34		22,075				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				377.1		380.7		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				517.3		379.0		966.5		379.0

				29095		Lac-Poulin (VL)		12		Village		146		79		1.85						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				79060		Lac-Saguay (VL)		15		Village		456		256		1.78						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				83020		Lac-Sainte-Marie		7		Municipalité		601		288		2.09		5,789				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		0.9		332		42.0		6,237		Non				Non
disponible				3887.4		319.8		4545.3		319.7		200.0		361.6		200.2		361.3		259.1		358.9		156.3		363.7

				22015		Lac-Saint-Joseph		3		Ville		262		225		1.16						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				79105		Lac-Saint-Paul		15		Municipalité		477		249		1.92		2,800				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				356.7		338.0		344.9		338.5

				34120		Lac-Sergent		3		Ville		505		222		2.27						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				80095		Lac-Simon		7		Municipalité		969		505		1.92						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				78095		Lac-Supérieur		15		Municipalité		1,906		998		1.91		2,330				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				78127		Lac-Tremblant-Nord		15		Municipalité		44		40		1.10						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				85070		Laforce		8		Municipalité		550		58		9.48						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				93060		Lamarche		2		Municipalité		481		254		1.89		11,202		1		1.8		≤ 3,0		191		≤ 220		45.0		300		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		503.7		355.4		Non
disponible				100.1		356.6		120.0		356.4		147.5		352.0		358.7		352.0		333.9		358.4

				30095		Lambton		5		Municipalité		1,607		644		2.50		16,973		1		7.4		≤ 2,0		158		≤ 184		49.6		413		5.4		125		56.0		347		Non		Non		409.0		370.2		347.2		368.0		360.9		368.0		394.5		368.2		Non
disponible				518.2		362.9		583.4		361.1

				23057		L'Ancienne-Lorette		3		Ville		16,727		7,093		2.36		88,700				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		4.7		208		56.0		409		Non		Non		413.0		453.0		406.2		453.2		422.0		453.0		284.1		405.9		284.5		405.9		296.4		405.8		282.8		405.7

				88035		Landrienne (CT)		8		Canton		934		359		2.60		7,343		1		0.5		≤ 3,0		118		≤ 220		32.0		156		1.6		131		32.0		239		Oui		Oui		200.0		360.6		215.1		360.0		182.9		360.5		191.0		360.1		221.2		360.3		235.6		359.5		106.3		369.0

				21040		L'Ange-Gardien		3		Municipalité		3,807		1,558		2.44		23,677		1		2.1		≤ 3,0		247		≤ 220		60.0		312		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible				Oui		267.7		386.5		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				338.5		382.9		339.7		382.5		272.8		384.8

				82005		L'Ange-Gardien		7		Municipalité		5,814		2,046		2.84		23,677				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		2.1		256		60.0		330						Non
disponible				269.6		385.6		300.8		385.6		353.0		383.0		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				52017		Lanoraie		14		Municipalité		5,017		2,040		2.46		26,597		1		3.9		≤ 2,0		165		≤ 184		38.7		269		2.7		152		38.7		262		Oui		Oui		254.5		386.0		288.9		384.8		294.8		384.5		285.4		384.7		Non
disponible				270.0		384.7		264.8		384.5

				94210		L'Anse-Saint-Jean		2		Municipalité		1,242		592		2.10		21,494				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		802.5		367.7		800.9		366.3		796.8		365.7		Non
disponible				617.8		367.7		403.7		374.0		386.2		377.1

				78015		Lantier		15		Municipalité		903		380		2.38						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				94265		Larouche		2		Municipalité		1,612		684		2.36		15,054		1		5.4		≤ 3,0		234		≤ 220		32.0		423		3.9		306		31.6		474		Non		Oui		224.0		373.3		Non
disponible				Non
disponible				428.3		368.9		Non
disponible				Non
disponible				261.0		367.5

				79050		L'Ascension		15		Municipalité		824		446		1.85		7,244		1		1.3		≤ 3,0		205		≤ 220		61.6		316		2.0		263		42.2		380		Non		Non		331.5		352.9		352.7		352.9		317.7		352.7		340.8		353.2		Non
disponible				265.2		355.5		417.7		354.5

				93065		L'Ascension-de-Notre-Seigneur (P)		2		Paroisse		2,044		857		2.39		22,195		1		0.5		≤ 3,0		209		≤ 220		45.0		312		1.1		234		45.7		355		Non		Oui		421.1		377.8		459.9		376.8		384.3		376.9		342.4		377.1		323.9		377.4		572.9		373.7		504.8		374.4

				06060		L'Ascension-de-Patapédia		11		Municipalité		163		97		1.68						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				60028		L'Assomption		14		Ville		23,380		8,812		2.65		169,200		1		1.1		≤ 3,1		186		≤ 220		49.5		325		1.1		194		49.5		268		Oui		Oui		404.1		407.1		356.9		409.6		365.9		409.3		381.7		409.2		Non
disponible				418.6		408.6		448.3		407.7

				85060		Latulipe-et-Gaboury (CU)		8		Cantons unis		290		132		2.20		2,160		1		0.6		≤ 3,0		217		≤ 220		37.4		239		2.2		165		39.0		244		Non		Oui		260.6		351.4		426.7		345.5		407.1		344.7		305.3		347.4		331.7		347.5		337.4		347.8		337.2		347.7

				88080		Launay (CT)		8		Canton		217		92		2.36						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				33060		Laurier-Station (VL)		12		Village		2,576		1,086		2.37		28,292		1		1.0		≤ 2,0		141		≤ 184		49.2		225		0.9		135		49.2		213		Non		Oui		232.8		381.6		234.3		381.2		243.5		381.5		245.2		381.5		Non
disponible				256.6		381.2		268.7		380.9

				32072		Laurierville		17		Municipalité		1,322		532		2.48		10,638		1		2.5		≤ 2,0		228		≤ 184		60.4		367		1.4		277		63.3		364		Non		Oui		346.4		365.1		329.6		365.1		335.0		365.1		387.9		364.4		377.1		364.5		423.8		364.4		414.8		363.6

				65005		Laval		13		Ville		439,754		173,982		2.53		1,688,000		1		10.0		≤ 4,0		245		≤ 220		41.2		464		8.9		247		41.3		483		Non		Non		454.9		449.1		471.3		448.9		500.5		448.9		511.9		448.6		509.8		448.5		544.1		448.4		508.3		448.4

				52007		Lavaltrie		14		Ville		14,157		5,401		2.62		74,600		1		3.0		≤ 2,1		196		≤ 184		49.2		281		1.7		270		49.2		323		Non				Non
disponible				345.1		400.7		351.6		401.2		329.9		400.8		321.1		401.0		271.7		402.9		274.1		402.3

				49025		L'Avenir		17		Municipalité		1,388		439		3.16						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				85052		Laverlochère-Angliers		8		Municipalité		958		436		2.20		5,033		1		28.8		≤ 3,0		212		≤ 220		20.2		1,264		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		1261.4		359.4		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				42045		Lawrenceville (VL)		5		Village		632		278		2.27		9,768				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		0.8		445		66.5		521		Non		Oui		358.7		359.8		410.8		358.8		Non
disponible				418.1		359.3		223.6		362.6		232.9		362.5		289.3		359.7

				99005		Lebel-sur-Quévillon		10		Ville		2,156		1,045		2.06		 				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				33123		Leclercville		12		Municipalité		479		233		2.06		4,910				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.8		221		51.1		489						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				217.6		351.8		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				49020		Lefebvre		17		Municipalité		948		324		2.93						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				13050		Lejeune		1		Municipalité		266		124		2.15		2,773		1		2.8		≤ 3,0		189		≤ 220		55.0		369		1.3		315		54.6		442		Non		Non		301.8		342.7		321.2		340.4		363.5		341.4		297.1		343.6		Non
disponible				354.5		341.4		346.5		341.4

				38020		Lemieux		17		Municipalité		303		103		2.94						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				60037		L'Épiphanie		14		Ville		8,899		3,555		2.50		30,316		1		3.6		≤ 3,0		177		≤ 220		32.0		270		3.9		182		32.0		288						Non
disponible				314.0		391.2		307.2		390.9		260.7		391.5		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				67055		Léry		16		Ville		2,363		1,042		2.27		10,915				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				95018		Les Bergeronnes		9		Municipalité		640		295		2.17		12,346		1		1.3		≤ 3,0		303		≤ 220		54.6		691		1.0		227		42.2		502		Non		Oui		484.8		363.4		430.5		363.2		410.9		363.1		604.9		357.9		788.4		358.8		433.9		363.5		447.0		362.4

				71050		Les Cèdres		16		Municipalité		7,076		2,606		2.72		54,137				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		0.6		263		49.2		298				Oui		275.7		391.0		325.8		390.5		306.2		390.7		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				71033		Les Coteaux		16		Municipalité		5,477		2,344		2.34		30,629		1		1.8		≤ 3,0		306		≤ 220		46.0		367		1.2		308		46.0		365		Oui		Oui		308.1		391.0		327.2		390.7		285.7		391.4		327.0		390.1		Non
disponible				311.8		389.0		359.6		387.6

				16048		Les Éboulements		3		Municipalité		1,327		711		1.87		14,764		2		3.4				410		≤ 220		60.1		712		1.0		548		67.1		731		Non		Oui		730.8		361.6		Non
disponible				Non
disponible				1272.1		357.3		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				95025		Les Escoumins		9		Municipalité		1,845		837		2.20		24,352				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				473.0		379.1		439.4		379.6

				09015		Les Hauteurs		1		Municipalité		478		199		2.40						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				01023		Les Îles-de-la-Madeleine		11		Municipalité		12,146		5825		2.09		211,509				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		472.4		401.8		480.7		401.5		540.8		399.8		Non
disponible				Non
disponible				517.2		401.0		509.9		400.9

				08005		Les Méchins		1		Municipalité		940		546		1.72		11,877		1		12.9		≤ 3,0		250		≤ 220		63.0		1,106		13.7		211		63.0		1,308						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				1295.1		361.0		1682.1		361.3

				25213		Lévis		12		Ville		147,440		63,059		2.34		846,400		3		2.6				227		≤ 220		53.0		343		3.2		227		53.0		377		Non		Non		354.7		434.9		342.0		434.8		368.8		434.7		397.7		434.4		385.3		434.2		403.6		433.8		425.6		433.5

				71095		L'Île-Cadieux		16		Ville		129		61		2.11		2,684				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		2.4		227		35.2		280				Oui		343.0				Non
disponible				Non
disponible				347.0		414.0		Non
disponible				360.1		337.8		234.3		340.9

				98020		L'Île-d'Anticosti		9		Municipalité		199		96		2.07		 				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				1071.8		349.1

				66092		L'Île-Dorval		6		Ville		5		ND		ND		3,500				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				84035		L'Île-du-Grand-Calumet		7		Municipalité		634		288		2.20		3,984				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.9		250		56.0		363						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				71060		L'Île-Perrot		16		Ville		11,281		4,892		2.31		56,149				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		497.7		399.9		462.4		399.9		492.7		399.8		461.2		399.8		Non
disponible				495.2		399.7		512.0		399.5

				41085		Lingwick (CT)		5		Canton		456		145		3.14						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				84082		L'Isle-aux-Allumettes		7		Municipalité		1,316		539		2.44		6,436				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.7		256		38.0		315		Non				Non
disponible				550.2		351.3		390.5		351.6		443.6		351.8		405.6		353.2		441.6		354.2		583.4		354.2

				16023		L'Isle-aux-Coudres		3		Municipalité		1,106		656		1.69		18,490		1		1.1		≤ 3,0		213		≤ 220		56.0		305		0.8		224		45.7		298		Oui		Oui		281.9		365.7		329.9		364.9		325.0		365.2		321.1		365.3		323.2		365.7		341.5		363.5		228.6		366.9

				17078		L'Islet		12		Municipalité		3,787		1,674		2.26		32,590		1		2.0		≤ 2,0		224		≤ 184		55.0		403		1.7		226		52.7		400		Oui		Oui		331.6		383.0		354.9		382.0		343.6		382.2		325.3		382.0		333.3		382.1		359.6		380.9		364.5		380.2

				12043		L'Isle-Verte		1		Municipalité		1,279		600		2.13		12,795		1		0.6		≤ 3,0		194		≤ 220		57.5		239		0.8		182		57.0		225				Oui		229.1		367.5		250.1		367.5		263.9		367.5		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				379.7		367.7

				84040		Litchfield		7		Municipalité		459		140		3.28						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				80055		Lochaber (CT)		7		Canton		431		132		3.27						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				80060		Lochaber-Partie-Ouest (CT)		7		Canton		888		274		3.24						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				98045		Longue-Pointe-de-Mingan		9		Municipalité		428		226		1.89		9,854		1		4.0		≤ 3,0		361		≤ 220		47.0		652		2.6		359		47.0		555		Non		Oui		576.0		358.5		565.7		358.0		539.1		358.4		593.7		358.1		670.3		358.7		752.6		358.7		895.4		357.7

				95032		Longue-Rive		9		Municipalité		966		427		2.26		29,084		1		6.7		≤ 3,0		282		≤ 220		38.5		529		2.6		447		42.0		568						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				886.3		365.8		796.2		366.5

				58227		Longueuil		16		Ville		249,338		110,520		2.26		995,000		1		8.2		≤ 2,6		279		≤ 184		50.0		571		8.5		279		50.0		582		Non		Non		555.0		441.7		547.6		441.7		566.0		441.5		587.9		441.4		570.3		441.2		571.2		441.1		606.9		441.2

				73025		Lorraine		15		Ville		9,519		3,433		2.77		52,535		1		0.4		≤ 2,0		302		≤ 184		51.0		322		0.7		310		52.0		341		Non		Oui		373.5		398.3		403.1		398.6		374.7		398.0		390.1		398.1		355.2		398.1		361.5		398.1		324.9		398.1

				85037		Lorrainville		8		Municipalité		1,233		523		2.36		14,012		1		1.5		≤ 3,0		242		≤ 220		37.2		321		0.7		274		42.0		311		Oui		Oui		337.1		367.9		314.6		370.1		278.4		372.0		290.1		372.0		316.1		370.2		331.8		371.4		409.0		368.1

				33115		Lotbinière		12		Municipalité		791		408		1.94		18,245				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.8		330		51.1		489		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				577.1		362.5		Non
disponible				765.6		359.0		651.9		360.2

				51015		Louiseville		4		Ville		7,176		3,435		2.09		100,350		1		1.1		≤ 2,0		190		≤ 184		49.9		529		1.6		379		49.9		576		Non				Non
disponible				482.1		395.3		468.4		395.0		394.6		395.2		Non
disponible				479.7		395.0		536.3		394.9

				83010		Low (CT)		7		Canton		1,022		376		2.72		5,197				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		2.0		150		47.4		242						Non
disponible				Non
disponible				269.0		353.1		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				264.9		356.0

				32065		Lyster		17		Municipalité		1,621		666		2.43		12,723		1		1.4		≤ 3,0		179		≤ 220		45.5		233		0.6		175		45.5		210				Oui		213.6		371.7		Non
disponible				274.0		369.7		Non
disponible				Non
disponible				293.1		367.8		285.1		367.7

				87058		Macamic		8		Ville		2,717		1,064		2.55		18,130		1		3.2		≤ 2,0		285		≤ 184		52.0		416		3.5		350		52.0		528		Non		Oui		386.8		376.0		448.0		374.6		250.1		381.8		277.1		381.7		341.5		381.9		324.5		381.8		330.3		381.7

				39165		Maddington Falls		17		Municipalité		430		180		2.39						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				45072		Magog		5		Ville		27,354		12,841		2.13		165,560		1		2.8		≤ 3,1		287		≤ 220		49.0		418		1.1		325		50.0		428		Non		Oui		409.2		410.4		443.7		410.3		466.5		409.6		462.9		410.2		494.1		410.0		497.4		409.7		457.8		409.8

				89015		Malartic		8		Ville		3,274		1,496		2.19		34,769				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		396.1		384.0		437.1		383.9		430.2		384.2		490.4		384.0		444.9		384.2		439.7		384.7		463.0		384.9

				52095		Mandeville		14		Municipalité		2,194		1,436		1.53		17,773		1		1.9		≤ 3,0		200		≤ 220		46.4		285		1.2		250		46.4		530						Non
disponible				Non
disponible				360.0		366.2		332.6		366.2		259.3		366.1		272.0		366.0		191.0		369.3

				83065		Maniwaki		7		Ville		3,832		1,979		1.94		37,436		1		0.6		≤ 3,0		169		≤ 220		56.0		550		3.2		305		58.8		540		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				520.1		388.9		490.0		388.8		531.9		388.3		570.1		388.8

				38028		Manseau		17		Municipalité		807		390		2.07		 				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				84065		Mansfield-et-Pontefract		7		Municipalité		2,353		872		2.70		11,195				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				218.1		376.5		298.4		376.5

				06005		Maria		11		Municipalité		2,683		1,092		2.46		25,215		1		4.5		≤ 3,0		227		≤ 220		56.0		459		5.1		272		50.0		504		Non		Non		471.3		380.9		439.9		380.9		Non
disponible				634.2		378.5		796.8		375.6		899.8		374.7		882.6		374.4

				42065		Maricourt		5		Municipalité		430		129		3.33						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				55048		Marieville		16		Ville		11,179		4,436		2.52		56,700		1		1.3		≤ 2,0		277		≤ 184		42.0		389		1.0		303		42.0		413		Non		Oui		432.5		398.9		446.5		398.5		418.9		399.3		393.7		399.4		401.2		399.5		433.6		398.9		417.0		399.8

				04025		Marsoui (VL)		11		Village		273		145		1.88		5,860		1		5.7		≤ 3,0		334		≤ 220		55.0		762		5.1		356		55.0		753		Non				Non
disponible				751.7		347.2		Non
disponible				832.9		347.9		720.5		348.4		790.5		346.6		824.2		347.7

				30035		Marston (CT)		5		Canton		720		301		2.39						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				44060		Martinville		5		Municipalité		445		153		2.91		2,556		1		0.9		≤ 3,0		183		≤ 220		43.4		227		1.9		156		43.4		221		Oui		Oui		224.0		351.0		251.4		350.2		282.9		349.8		254.7		350.0		241.4		351.7		274.4		351.1		329.1		350.4

				64015		Mascouche		14		Ville		49,466		19,352		2.56		227,166		1		3.8		≤ 2,2		208		≤ 184		47.0		296		2.2		256		47.0		326		Oui		Oui		308.9		418.9		332.3		418.6		343.7		418.1		355.3		418.0		Non
disponible				368.9		417.9		359.8		417.0

				51008		Maskinongé		4		Municipalité		2,347		1,016		2.31		53,150		1		1.4		≤ 3,0		311		≤ 220		41.1		378		2.1		312		41.8		404		Non		Oui		384.3		379.3		345.7		379.0		301.7		380.4		292.1		380.1		339.2		380.2		374.6		378.9		365.9		378.9

				53010		Massueville (VL)		16		Village		525		265		1.98		6,358				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		0.7		222		49.2		367		Non		Oui		418.9		358.8		417.3		358.7		406.6		358.9		411.0		359.1		419.4		359.4		574.3		359.2		504.7		358.9

				99015		Matagami		10		Ville		1,418		635		2.23		16,443				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		395.0		373.7		400.1		373.9		475.6		374.1		476.6		374.2		435.0		374.3		475.4		373.7		466.5		375.0

				08053		Matane		1		Ville		14,142		6,748		2.10		138,130		1		1.2		≤ 3,1		346		≤ 220		52.0		648		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		536.0		402.2		619.5		402.2		689.1		402.3		606.0		402.6		Non
disponible				717.9		402.4		763.7		402.4

				06045		Matapédia		11		Municipalité		618		309		2.00		7,743				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				476.8		358.1		438.5		358.1		Non
disponible				376.8		357.7		641.1		358.7

				80065		Mayo		7		Municipalité		665		256		2.60						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				57025		McMasterville		16		Municipalité		5,909		2,575		2.29		33,395				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.3		295		42.0		340						Non
disponible				Non
disponible				291.8		391.4		345.2		391.3		342.4		391.6		330.9		391.2		337.3		391.0

				42075		Melbourne (CT)		5		Canton		1,064		328		3.24		3,113		1		0.5		≤ 3,0		198		≤ 220		67.6		346		1.2		234		66.3		370		Non		Oui		443.0		384.0		461.6		383.6		501.0		384.0		620.0		384.0		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				67045		Mercier		16		Ville		14,337		5,022		2.85		75,085		1		5.4		≤ 3,1		268		≤ 220		38.0		401		0.6		373		37.0		428						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				279.2		402.7		288.2		402.5		342.2		401.3		439.5		397.9

				83060		Messines		7		Municipalité		1,641		747		2.20						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				93012		Métabetchouan–Lac-à-la-Croix		2		Ville		3,928		1,729		2.27		47,030		2		2.5				279		≤ 184		45.5		471		1.7		293		45.7		458						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				09048		Métis-sur-Mer		1		Ville		551		287		1.92		12,591		1		6.6		≤ 3,0		228		≤ 220		56.0		1,079		4.6		296		56.2		1,011		Non		Oui		1093.8		354.3		893.8		354.4		1165.0		353.5		747.9		360.5		517.1		364.3		1144.0		357.7		1045.0		358.6

				30040		Milan		5		Municipalité		312		145		2.15						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				76030		Mille-Isles		15		Municipalité		1,622		779		2.08						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				74005		Mirabel		15		Ville		57,596		21,463		2.68		267,466		9		2.0				176		≤ 184		40.2		270		1.2		190		40.1		289		Oui		Oui		266.0		327.0		314.4		418.9		327.9		419.0		272.0		418.5		304.3		417.8		311.3		418.2		332.7		416.8

				85075		Moffet		8		Municipalité		191		102		1.87						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				78055		Montcalm		15		Municipalité		625		310		2.02						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				14005		Mont-Carmel		1		Municipalité		1,123		492		2.28		8,575		1		1.1		≤ 3,0		282		≤ 220		53.9		357		2.1		282		30.0		365		Non		Oui		352.3		360.5		328.9		361.5		331.4		361.6		423.9		361.4		349.4		361.6		316.6		362.2		439.3		361.9

				83088		Montcerf-Lytton		7		Municipalité		628		296		2.12		3,195				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.0		204		60.0		270		Non				Non
disponible				342.9		347.1		457.5		346.1		Non
disponible				Non
disponible				470.6		341.8		192.1		351.1

				80010		Montebello		7		Municipalité		949		473		2.01		19,938				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		845.9		367.7		838.8		367.7		838.3		367.9		861.7		367.8		Non
disponible				961.6		365.8		1146.4		365.2

				09077		Mont-Joli		1		Ville		6,213		2,993		2.08		56,518		1		10.7		≤ 3,0		233		≤ 220		44.8		507		2.3		357		42.2		442		Non		Non		419.8		393.2		506.5		393.0		442.3		393.0		488.0		393.3		514.5		393.5		465.2		393.4		526.2		393.2

				79088		Mont-Laurier		15		Ville		14,149		6,211		2.28		81,456				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				679.2		396.5		861.0		394.6		806.3		394.6		Non
disponible				721.9		396.9		859.7		394.2

				18050		Montmagny		12		Ville		11,078		5,210		2.13		78,282		1		1.6		≤ 2,0		280		≤ 184		48.8		413		1.6		290		48.8		415		Non		Non		416.8		399.9		348.8		399.5		437.3		399.6		420.8		399.6		487.5		399.6		525.6		399.0		521.4		398.8

				80090		Montpellier		7		Municipalité		1,012		525		1.93		4,285		1		0.7		≤ 3,0		186		≤ 220		45.3		228		2.3		176		42.2		273		Non		Oui		327.4		348.3		291.8		350.7		335.8		350.7		338.5		348.8		255.9		350.7		299.2		350.7		323.6		350.7

				66023		Montréal		6		Ville		1,801,546		851,551		2.12		4,733,700		3		22.8				300		≤ 220		51.0		752		21.2		305		50.1		773		Non		Non		768.1		469.9		798.1		469.8		823.4		469.7		891.5		468.5		922.9		468.2		941.1		468.1		921.0		468.3

				66007		Montréal-Est		6		Ville		4,012		1,859		2.16		47,388				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		56.5		308		50.2		3,577		Non		Non		785.5		467.9		818.0		468.0		857.5		467.4		892.0		469.0		Non
disponible				Non
disponible				4252.6		386.2

				66047		Montréal-Ouest		6		Ville		5,287		1,995		2.65		23,438		1		8.1		≤ 3,0		200		≤ 220		50.2		416		13.5		207		50.2		509		Non		Non		785.5		467.9		818.0		468.0		857.5		467.4		418.6		390.2		488.0		390.0		373.5		389.8		398.1		390.3

				66072		Mont-Royal		6		Ville		22,027		8,008		2.75		95,396		1		12.4		≤ 3,1		225		≤ 220		51.5		792		10.5		221		53.0		763		Non		Non		785.5		467.9		818.0		468.0		857.5		467.4		892.0		469.0		923.0		468.0		941.1		468.1		921.0		468.0

				56097		Mont-Saint-Grégoire		16		Municipalité		3,203		1,110		2.89						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				57035		Mont-Saint-Hilaire		16		Ville		19,022		7,775		2.45		157,466		1		3.1		≤ 3,1		235		≤ 220		56.0		393		2.0		298		56.0		414		Non		Oui		360.2		408.5		400.3		408.3		421.2		407.7		376.5		408.0		417.7		408.5		456.7		407.5		500.4		406.2

				79110		Mont-Saint-Michel		15		Municipalité		585		264		2.22		3,425		1		1.4		≤ 3,0		267		≤ 220		38.7		309		1.8		218		75.0		308		Non		Oui		279.1		353.4		326.2		351.8		330.5		351.9		Non
disponible				474.0		354.7		484.4		354.7		284.0		354.7

				04015		Mont-Saint-Pierre (VL)		11		Village		162		124		1.31		7,497		1		1.0		≤ 3,0		512		≤ 220		63.0		1,029		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				557.6		347.3		575.9		347.5

				78102		Mont-Tremblant		15		Ville		10,113		6,543		1.55		138,123		2		3.8				420		≤ 220		66.7		1,175		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		965.9		394.6		929.1		396.0		1117.5		394.5		1316.6		390.7		Non
disponible				685.0		399.7		691.1		399.7

				77050		Morin-Heights		15		Municipalité		4,333		2,370		1.83		33,492		6		1.4				215		≤ 220		62.4		369		1.9		188		62.3		320		Non		Non		274.3		381.4		Non
disponible				465.1		374.1		509.5		374.2		570.3		374.2		462.9		377.1		491.7		376.8

				80085		Mulgrave-et-Derry		7		Municipalité		359		169		2.12						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				03025		Murdochville		11		Ville		594		437		1.36		14,040		1		12.7		≤ 2,0		285		≤ 184		60.0		1,219		13.0		395		60.0		1,435		Non		Non		1353.7		362.0		1331.6		362.8		Non
disponible				1560.4		364.3		1640.2		364.4		1751.5		364.4		1885.1		364.7

				80110		Namur		7		Municipalité		571		271		2.11						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				30045		Nantes		5		Municipalité		1,413		570		2.48		8,090		2		1.0				160		≤ 220		47.2		207		0.8		157		47.2		201				Oui		227.3		368.0		Non
disponible				248.7		367.1		281.6		367.3		Non
disponible				346.6		362.7		451.2		364.2

				68030		Napierville		16		Municipalité		4,110		1,658		2.48		30,712		1		4.1		≤ 3,0		194		≤ 220		40.7		303		3.1		253		34.0		327		Non		Oui		323.4		386.4		352.0		385.6		325.0		385.8		338.4		385.3		366.9		385.3		393.7		385.6		395.3		385.9

				98025		Natashquan		9		Municipalité		270		148		1.82		5,600				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		2.3		304		42.2		411						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				85100		Nédélec (CT)		8		Canton		339		146		2.32		1,913		1		1.2		≤ 2,0		187		≤ 184		42.2		237		1.0		161		42.2		204						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				148.0		342.7		288.1		343.0		288.2		341.3

				34007		Neuville		3		Ville		4,440		1,793		2.48		30,944		1		1.8		≤ 3,0		206		≤ 220		45.7		310		1.2		236		45.7		288		Oui		Oui		302.1		383.2		284.3		382.5		286.6		382.7		277.3		382.9		Non
disponible				326.4		380.4		352.4		379.9

				05040		New Carlisle		11		Municipalité		1,410		599		2.35		14,590		1		6.6		≤ 3,0		317		≤ 220		55.0		701		7.6		542		38.0		785						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				05070		New Richmond		11		Ville		3,709		1,584		2.34		32,385		1		1.7		≤ 3,0		314		≤ 220		70.0		429		1.8		328		56.0		440		Non		Oui		377.5		385.7		593.6		380.6		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				718.0		381.1		755.6		380.3

				41037		Newport		5		Municipalité		743		174		4.27						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				50072		Nicolet		17		Ville		8,454		3,708		2.28		110,851		1		3.2		≤ 3,0		207		≤ 220		53.0		410		2.7		225		50.0		391		Non		Oui		437.0		396.2		454.3		395.9		434.8		396.1		393.1		395.9		385.2		395.9		381.3		395.7		393.1		395.3

				79030		Nominingue		15		Municipalité		2,095		981		2.14		17,287		1		7.4		≤ 3,0		484		≤ 220		65.2		1,138		11.8		262		65.0		1,188		Non				Non
disponible				1210.5		364.8		1151.5		364.9		964.4		365.2		Non
disponible				981.0		367.3		2213.0		364.2

				92040		Normandin		2		Ville		3,017		1,259		2.40		55,315				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				488.8		382.2		564.1		381.5		526.5		381.8		616.0		381.8		619.3		381.5		537.2		381.1

				87115		Normétal		8		Municipalité		779		394		1.98		8,781				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		500.5		365.0		552.3		365.0		235.1		365.5		Non
disponible				Non
disponible				431.6		366.0		322.6		369.0

				45050		North Hatley (VL)		5		Village		651		361		1.80		10,700				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		566.5		367.8		708.9		366.9		738.2		367.1		Non
disponible				Non
disponible				989.7		365.6		989.7		365.6

				19010		Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland (P)		12		Paroisse		757		378		2.00		7,161		1		1.1		≤ 3,0		305		≤ 220		56.0		388		0.7		339		56.0		424		Non		Oui		358.8		359.3		388.3		358.0		419.1		358.1		449.3		358.3		575.1		359.5		483.8		359.4		391.3		359.4

				80015		Notre-Dame-de-Bonsecours		7		Municipalité		293		117		2.50		2,331		1		0.3		≤ 3,0		284		≤ 220		30.0		374		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				256.0		329.0		Non
disponible				Non
disponible				500.0		325.6		528.0		325.7

				39015		Notre-Dame-de-Ham		17		Municipalité		416		191		2.18		2,105		1		0.9		≤ 3,0		176		≤ 220		42.2		229		1.8		158		42.2		238		Oui		Oui		215.2		342.8		227.9		341.8		277.2		340.7		260.7		340.6		285.7		340.4		369.5		339.8		326.1		341.5

				62055		Notre-Dame-de-la-Merci		14		Municipalité		937		1,061		0.88						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				80020		Notre-Dame-de-la-Paix		7		Municipalité		644		282		2.28		2,170				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				283.3		346.9		315.8		347.2		365.9		347.4		Non
disponible				585.8		345.5		405.2		346.4

				82010		Notre-Dame-de-la-Salette		7		Municipalité		786		370		2.12		6,543				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		4.0		658		59.1		1,039						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				1201.4		351.4		1108.3		352.2

				71065		Notre-Dame-de-l'Île-Perrot		16		Ville		11,214		3,991		2.81		82,497		1		2.1		≤ 3,0		215		≤ 220		46.0		342		3.0		204		46.0		317		Oui		Oui		286.1		400.6		373.3		400.1		347.1		399.9		306.5		399.9		363.8		399.8		332.2		399.8		335.4		399.6

				92060		Notre-Dame-de-Lorette		2		Municipalité		179		75		2.39		2,500				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				756.8		332.1		874.1		325.0		323.1		332.2

				61045		Notre-Dame-de-Lourdes		14		Municipalité		2,909		1,166		2.49		7,715		1		3.5		≤ 2,0		176		≤ 184		29.4		259		2.4		168		34.1		236		Oui		Oui		290.9		365.9		304.8		365.1		284.2		365.4		276.6		366.6		273.3		366.3		273.5		365.9		292.6		365.9

				32080		Notre-Dame-de-Lourdes (P)		17		Paroisse		697		300		2.32						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				35005		Notre-Dame-de-Montauban		4		Municipalité		740		422		1.75		5,675				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		3.3		250		41.0		993		Non				Non
disponible				Non
disponible				600.5		354.7		965.0		352.4		Non
disponible				403.3		353.6		404.4		353.6

				79010		Notre-Dame-de-Pontmain		15		Municipalité		796		406		1.96		5,343		1		0.3		≤ 3,0		225		≤ 220		42.0		276		1.8		214		42.0		342		Non		Oui		321.4		344.0		336.0		343.5		287.8		345.3		335.1		344.2		481.2		343.5		426.7		344.9		427.9		344.9

				23015		Notre-Dame-des-Anges (P)		3		Paroisse		345		ND		ND						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				30010		Notre-Dame-des-Bois		5		Municipalité		960		384		2.50		3,300		1		0.5		≤ 3,0		168		≤ 220		50.0		200		1.0		191		50.0		249		Oui		Oui		254.7		347.5		268.4		346.8		249.2		346.6		228.5		346.8		242.5		347.0		512.8		336.6		525.0		338.1

				15025		Notre-Dame-des-Monts		3		Municipalité		806		337		2.39		4,756		1		0.9		≤ 3,0		171		≤ 220		56.0		196		1.1		174		56.0		204		Oui		Oui		172.7		365.6		331.8		359.4		332.8		359.5		262.5		366.5		173.0		366.9		185.9		364.6		214.3		363.5

				11045		Notre-Dame-des-Neiges		1		Municipalité		1,044		508		2.06		12,219		1		2.5		≤ 3,0		221		≤ 220		49.7		421		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		412.0		387.0		490.3		385.6		455.0		386.0		573.0		386.0		Non
disponible				439.0		 		557.0		384.0

				29120		Notre-Dame-des-Pins (P)		12		Paroisse		1,718		676		2.54		13,621		1		1.7		≤ 2,0		162		≤ 184		46.0		229		1.5		162		45.7		230		Oui		Oui		271.0		370.8		250.8		370.4		243.9		370.7		236.4		371.6		271.6		369.4		370.6		369.2		405.7		366.8

				61030		Notre-Dame-des-Prairies		14		Ville		9,454		4,360		2.17		58,473		1		3.0		≤ 3,0		278		≤ 220		43.0		373		2.0		316		43.0		390		Oui		Oui		272.4		397.6		337.0		397.1		384.1		397.3		365.5		397.5		390.0		397.6		458.3		397.1		434.9		395.3

				12045		Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (P)		1		Paroisse		35		31		1.13						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				46100		Notre-Dame-de-Stanbridge		16		Municipalité		668		269		2.48						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				49080		Notre-Dame-du-Bon-Conseil (P)		17		Paroisse		1,000		341		2.93		14,472				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		6.1		129		43.6		1,506		Non				Non
disponible				1572.1		372.7		1447.8		373.0		1645.8		373.0		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				49075		Notre-Dame-du-Bon-Conseil (VL)		17		Village		1,624		694		2.34		14,492		1		4.9		≤ 2,0		206		≤ 184		43.6		1,527		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		1413.2		373.5		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				1895.4		371.4		1816.9		371.4		1653.0		373.0

				79005		Notre-Dame-du-Laus		15		Municipalité		1,568		761		2.06						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				37235		Notre-Dame-du-Mont-Carmel (P)		4		Paroisse		5,970		2,372		2.52		96,783		1		2.4		≤ 3,0		207		≤ 220		53.9		345		1.8		238		49.2		354		Non		Oui		334.5		391.3		350.2		390.8		354.1		390.9		355.8		391.2		364.0		390.8		461.3		389.3		392.0		388.8

				85090		Notre-Dame-du-Nord		8		Municipalité		994		518		1.92		14,340		1		2.3		≤ 2,0		289		≤ 184		36.1		440		2.9		309		42.0		460		Non		Oui		500.9		367.3		Non
disponible				510.0		366.8		625.0		366.9		608.3		365.9		717.9		364.8		594.2		367.5

				12080		Notre-Dame-du-Portage		1		Municipalité		1,159		540		2.15		3,715		1		0.2		≤ 2,0		146		≤ 184		63.0		203		0.4		158		63.2		211				Oui		192.9		344.2		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				179.9		345.5

				18040		Notre-Dame-du-Rosaire		12		Municipalité		377		202		1.87		3,475		1		0.6		≤ 3,0		156		≤ 220		44.1		180		1.1		184		55.0		235		Oui		Oui		208.1		351.2		227.0		350.6		223.5		351.1		243.0		351.1		206.0		352.1		345.8		352.1		223.3		352.1

				33085		Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun (P)		12		Paroisse		886		282		3.14						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				06020		Nouvelle		11		Municipalité		1,712		811		2.11		13,305				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				1498.5		362.9		928.3		367.3		763.0		367.5		Non
disponible				Non
disponible				819.5		364.5

				56015		Noyan		16		Municipalité		1,448		559		2.59						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				45020		Ogden		5		Municipalité		736		289		2.55						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				72032		Oka		15		Municipalité		5,852		1,538		3.80		36,541		2		2.0				255		≤ 220		51.0		509		1.7		303		51.0		487				Oui		384.6		389.1		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				383.0		388.9		495.7		384.8		556.0		382.9

				45115		Orford (CT)		5		Canton		4,666		2,049		2.28		36,924		1		0.7		≤ 2,0		393		≤ 184		68.3		448		1.0		361		42.0		406		Non		Oui		403.3		378.4		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				400.2		375.6		401.3		375.8

				69037		Ormstown		16		Municipalité		3,682		1,411		2.61		21,700				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		476.5		385.5		523.1		385.0		946.1		378.7		794.4		378.6		Non
disponible				574.5		378.2		769.8		378.1

				84055		Otter Lake		7		Municipalité		929		485		1.92		9,131				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		291.5		364.2		Non
disponible				500.8		364.2		553.1		361.8		Non
disponible				719.3		361.8		719.3		361.8

				57030		Otterburn Park		16		Ville		8,280		3,356		2.47		50,633				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		2.0		273		49.0		350		Non		Oui		323.2		396.5		369.7		396.6		395.0		396.5		380.8		396.7		357.4		396.7		362.8		396.7		421.9		396.6

				13015		Packington (P)		1		Paroisse		597		248		2.41						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				09040		Padoue		1		Municipalité		236		100		2.36						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				87025		Palmarolle		8		Municipalité		1,408		552		2.55		8,296				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.1		246		42.0		283		Non		Oui		246.2		366.8		270.3		365.6		337.4		365.8		286.9		366.4		Non
disponible				423.4		363.0		462.5		363.0

				80037		Papineauville		7		Municipalité		2,092		1,040		2.01		29,050		1		3.2		≤ 3,0		141		≤ 220		59.0		365		2.8		227		59.0		442		Non		Non		386.4		377.5		460.5		376.9		352.3		377.0		334.4		378.4		Non
disponible				416.7		374.9		309.5		379.7

				38055		Parisville (P)		17		Paroisse		518		218		2.38		19,277		1		1.6		≤ 3,0		290		≤ 220		41.5		431		1.9		309		36.6		466		Non		Oui		414.0		361.6		477.3		360.4		487.5		360.0		462.4		360.1		506.4		360.4		636.2		359.9		615.0		359.9

				05032		Paspébiac		11		Ville		3,096		1,441		2.15		39,590		1		8.1		≤ 3,0		335		≤ 220		55.0		884		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				667.0		383.9		Non
disponible				Non
disponible				552.0		384.0		579.3		384.1

				02005		Percé		11		Ville		3,051		1,686		1.81		19,183		1		10.2		≤ 3,0		463		≤ 220		56.0		1,294		6.3		645		56.0		1,515						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				3600.5		358.3

				92010		Péribonka		2		Municipalité		497		230		2.16		5,560				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				834.5		349.8		745.5		353.3		597.4		354.2		544.0		354.2		616.4		353.9

				16005		Petite-Rivière-Saint-François		3		Municipalité		851		550		1.55		19,200		1		0.8		≤ 3,0		361		≤ 220		45.0		429		0.5		471		70.3		541				Oui		362.9		363.3		361.2		361.8		339.6		362.1		Non
disponible				Non
disponible				889.1		354.8		803.2		354.9

				03015		Petite-Vallée		11		Municipalité		174		91		1.91		5,650		1		1.3		≤ 3,0		418		≤ 220		55.0		554		0.9		376		60.0		485						Non
disponible				Non
disponible				323.0		344.3		328.7		344.1		Non
disponible				1442.7		338.7		1365.0		338.7

				94205		Petit-Saguenay		2		Municipalité		614		310		1.98		5,599		1		4.3		≤ 3,0		314		≤ 220		50.0		539		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		473.0		358.7		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				639.1		358.5		515.1		358.3		559.5		359.5

				77030		Piedmont		15		Municipalité		3,129		2,157		1.45		42,208		1		2.8		≤ 3,0		447		≤ 220		63.3		748		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		505.7		383.3		490.4		383.1		506.7		382.7		605.8		383.0		438.5		390.7		383.4		389.6		441.7		389.1

				50113		Pierreville		17		Municipalité		2,192		1,014		2.16		68,425				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.3		198		42.0		358		Non		Non		392.2		377.1		504.3		376.9		429.0		378.1		262.2		380.0		292.0		380.2		379.6		379.0		346.0		378.4

				46025		Pike River		16		Municipalité		512		196		2.61						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				71070		Pincourt		16		Ville		14,968		5,616		2.67		74,671		1		1.9		≤ 3,1		301		≤ 220		41.0		348		1.3		286		40.8		315		Oui		Oui		280.4		404.5		292.4		404.5		274.7		404.1		268.1		404.1		275.8		404.1		302.6		403.9		398.4		403.1

				30020		Piopolis		5		Municipalité		348		193		1.80		2,035		1		1.5		≤ 3,0		172		≤ 220		36.4		245		0.8		196		50.0		269		Oui		Oui		248.5		337.3		296.3		335.9		281.7		337.6		248.5		335.7		274.0		336.5		260.5		335.7		256.4		335.7

				80045		Plaisance		7		Municipalité		1,102		463		2.38		21,514				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		2.5		210		48.9		335		Non				Non
disponible				323.3		368.4		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				520.4		365.4		575.0		364.3

				32040		Plessisville		17		Ville		6,583		3,172		2.08		52,006		1		4.2		≤ 2,0		151		≤ 184		50.8		477		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				583.7		368.6		530.7		394.0		717.2		393.6		654.8		393.5

				32045		Plessisville (P)		17		Paroisse		2,628		969		2.71		11,564				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		3.5		152		49.2		520		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				547.9		393.7		550.7		368.5		648.0		367.3		572.8		373.9

				13095		Pohénégamook		1		Ville		2,495		1,206		2.07		42,058		1		8.6		≤ 3,0		258		≤ 220		56.0		755		4.9		344		74.0		706		Non		Non		572.1		379.8		631.6		377.7		Non
disponible				523.6		378.0		527.3		377.5		610.7		377.6		501.2		379.3

				06030		Pointe-à-la-Croix		11		Municipalité		1,386		636		2.18		11,288				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				509.9		367.8		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				96030		Pointe-aux-Outardes (VL)		9		Village		1,305		526		2.48		17,814		2		1.3				177		≤ 220		42.0		231		1.5		176		42.1		233						Non
disponible				Non
disponible				282.0		372.6		338.1		371.5		Non
disponible				411.2		371.5		504.1		371.5

				72020		Pointe-Calumet		15		Municipalité		6,477		2,726		2.38		42,123		1		2.1		≤ 2,1		208		≤ 184		0.0		317		0.7		231		41.0		266		Oui		Oui		264.7		393.4		284.0		393.4		275.7		393.2		288.1		393.3		244.1		393.3		306.6		393.0		266.2		394.1

				66097		Pointe-Claire		6		Ville		33,382		12,733		2.62		196,202		1		5.8		≤ 3,1		233		≤ 220		49.2		596		8.6		161		49.2		617		Non		Non		600.3		426.9		572.0		427.0		548.4		426.8		664.6		414.1		659.6		414.0		713.4		414.0		809.3		414.0

				71055		Pointe-des-Cascades (VL)		16		Village		1,738		738		2.36		11,714		1		4.9		≤ 2,0		162		≤ 184		55.0		292		4.6		176		55.0		286		Non				Non
disponible				Non
disponible				265.3		375.0		300.7		375.1		473.5		370.5		496.0		369.9		473.4		369.9

				71140		Pointe-Fortune (VL)		16		Village		582		258		2.26						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				96025		Pointe-Lebel (VL)		9		Village		1,861		621		3.00		6,650				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.2		154		38.4		179						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				672.6		359.0		612.8		358.6

				82030		Pontiac		7		Municipalité		5,935		2,293		2.59		8,911		1		4.4		≤ 3,0		345		≤ 220		56.1		576		3.5		374		56.1		544						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				575.7		367.2

				34017		Pont-Rouge		3		Ville		9,874		3,839		2.57		62,900		1		2.0		≤ 3,0		231		≤ 220		42.7		338		2.1		219		42.7		324		Oui		Oui		305.5		396.5		302.5		395.4		300.6		395.8		330.2		395.0		338.6		395.3		412.8		392.6		452.3		392.3

				84020		Portage-du-Fort (VL)		7		Village		215		123		1.75		4,479				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		3.7		421		49.0		593		Non		Non		530.6		348.5		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				97022		Port-Cartier		9		Ville		6,574		2,753		2.39		54,808		1		5.0		≤ 2,0		248		≤ 184		49.0		414		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				410.3		394.1		403.8		393.6		432.1		393.4		416.0		394.0		452.2		393.8		463.3		393.7

				02047		Port-Daniel–Gascons		11		Municipalité		2,236		1,171		1.91		14,012		2		1.7				288		≤ 184		57.1		506		2.6		222		57.0		606		Non		Non		546.5		368.0		539.1		367.2		691.8		366.7		436.7		369.9		473.1		369.9		509.1		368.1		567.9		368.1

				34048		Portneuf		3		Ville		3,240		1,557		2.08		40,073		2		0.9				341		≤ 184		48.0		434		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				402.2		381.6		378.9		381.5

				95040		Portneuf-sur-Mer		9		Municipalité		613		346		1.77		8,216		1		1.7		≤ 2,0		333		≤ 184		41.8		408		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				434.9		361.7		463.1		361.9		Non
disponible				349.3		364.1		324.2		364.3		361.2		364.8

				45030		Potton (CT)		5		Canton		1,817		914		1.99		16,181		2		1.1				174		≤ 184		53.7		494		1.4		170		53.7		534		Non		Oui		466.2		365.8		504.5		365.4		427.1		367.0		Non
disponible				591.9		366.8		583.0		366.9		514.9		367.3

				87035		Poularies		8		Municipalité		692		230		3.01						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				88090		Preissac		8		Municipalité		900		378		2.38						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				75040		Prévost		15		Ville		13,328		5,440		2.45		64,585		3		5.3				270		≤ 184		49.6		444		1.4		374		50.3		435		Non		Oui		417.8		395.0		408.5		394.7		378.1		394.7		360.8		394.7		300.9		395.0		381.9		393.8		450.6		391.0

				09065		Price (VL)		1		Village		1,751		761		2.30		17,697		1		0.1		≤ 2,0		118		≤ 184		47.6		286		0.3		109		47.6		309		Non		Oui		298.8		374.8		287.4		374.9		247.6		374.8		420.8		375.5		375.2		375.4		326.0		375.3		436.1		375.9

				32033		Princeville		17		Ville		6,230		2,605		2.39		42,677		1		2.0		≤ 3,0		308		≤ 220		62.8		561		1.8		361		63.0		653		Non		Oui		615.0		389.1		605.4		388.2		578.0		388.2		561.3		388.1		630.7		387.5		750.5		386.5		888.0		386.3

				23027		Québec		3		Ville		546,958		261,824		2.09		2,911,008		1		3.2		≤ 4,0		225		≤ 220		54.7		399		4.7		208		56.0		409		Non		Non		413.2		453.2		406.2		453.2		422.3		453.1		449.8		452.1		458.1		452.0		462.0		451.8		471.2		451.6

				42032		Racine		5		Municipalité		1,372		510		2.69		13,235		1		1.7		≤ 3,0		207		≤ 220		57.0		306		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				336.2		359.0		Non
disponible				315.3		359.2		291.1		359.6		345.3		356.2		331.6		356.9

				96040		Ragueneau (P)		9		Paroisse		1,324		542		2.44		36,680		1		1.4		≤ 3,0		266		≤ 220		49.0		350		0.8		279		49.0		331		Non		Non		412.9		372.2		463.1		371.8		515.8		372.7		620.9		372.5		554.0		372.1		590.2		370.5		501.6		371.5

				87010		Rapide-Danseur		8		Municipalité		336		153		2.20						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				84100		Rapides-des-Joachims		7		Municipalité		149		82		1.82						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				62037		Rawdon		14		Municipalité		11,402		5,603		2.03		94,830		2		2.3				256		≤ 184		35.7		429		2.1		348		35.3		439		Non		Non		469.5		393.5		472.7		393.3		445.5		393.4		Non
disponible				445.6		393.4		490.5		392.6		565.3		390.3

				85105		Rémigny		8		Municipalité		265		120		2.21						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				60013		Repentigny		14		Ville		85,751		33,305		2.57		397,666		1		0.5		≤ 3,3		211		≤ 220		51.0		294		1.1		212		51.0		322		Non		Oui		293.5		427.8		323.8		427.3		312.4		427.3		342.8		427.4		359.4		427.4		358.6		427.2		352.5		426.9

				55057		Richelieu		16		Ville		5,479		2,152		2.55		22,631				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				365.5		390.8		Non
disponible				355.8		390.8		341.0		390.6

				42098		Richmond		5		Ville		3,265		1,653		1.98		34,898		1		2.5		≤ 3,0		409		≤ 220		58.8		563		0.9		357		63.0		486		Non		Oui		442.6		383.8		461.6		383.6		501.0		384.0		609.7		384.1		524.1		384.1		577.4		384.1		553.9		383.9

				71133		Rigaud		16		Ville		7,970		3,236		2.46		19,270				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		473.2		387.4		Non
disponible				480.8		387.3		489.4		387.2		485.0		387.0		503.3		387.0		544.0		386.4

				10043		Rimouski		1		Ville		49,507		23,060		2.15		332,259		3		6.1				209		≤ 220		52.0		429		1.0		360		52.0		469		Non		Oui		492.9		420.5		501.3		420.4		497.6		420.2		489.3		419.9		517.3		419.1		458.7		419.9		434.6		419.8

				80078		Ripon		7		Municipalité		1,617		730		2.22		8,315				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				291.6		360.0		305.1		360.4		217.3		362.8		258.7		362.8		293.9		361.3		296.9		361.3

				06035		Ristigouche-Partie-Sud-Est (CT)		11		Canton		164		80		2.05						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				04020		Rivière-à-Claude		11		Municipalité		125		94		1.33						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				34135		Rivière-à-Pierre		3		Municipalité		550		301		1.83		6,410		1		6.5		≤ 3,0		290		≤ 220		49.0		589		4.3		283		49.0		488		Non		Non		481.8		356.0		508.1		356.1		483.0		356.8		356.2		356.8		293.3		357.2		363.2		356.7		321.0		360.8

				98055		Rivière-au-Tonnerre		9		Municipalité		264		175		1.51		12,300		2		1.5				240		≤ 220		42.8		390		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		362.4		353.3		Non
disponible				347.0		353.9		282.7		358.8		221.3		364.5		278.4		361.2		285.5		360.0

				71005		Rivière-Beaudette		16		Municipalité		2,321		973		2.39		210				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				13025		Rivière-Bleue		1		Municipalité		1,198		604		1.98		11,972		1		1.6		≤ 3,0		329		≤ 220		59.5		523		1.4		391		45.5		631		Oui		Oui		323.7		370.9		342.5		370.9		341.4		371.1		299.3		371.3		241.1		373.8		300.1		371.5		343.8		370.5

				12072		Rivière-du-Loup		1		Ville		20,017		9,503		2.11		133,510		1		1.1		≤ 3,1		260		≤ 220		56.0		503		1.0		157		49.0		505		Non		Oui		485.5		409.0		485.9		409.2		550.4		407.9		525.2		408.4		493.8		408.1		579.0		408.2		608.8		407.1

				94215		Rivière-Éternité		2		Municipalité		412		205		2.01						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				89010		Rivière-Héva		8		Municipalité		1,496		610		2.45		3,452		1		2.6		≤ 3,0		265		≤ 220		45.5		436		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		166.7		339.1		Non
disponible				420.4		338.4		Non
disponible				232.4		341.4		256.5		337.9		160.0		338.0

				14065		Rivière-Ouelle		1		Municipalité		967		438		2.21		16,986		1		0.2		≤ 3,0		199		≤ 220		56.0		474		1.3		217		56.0		418		Non		Oui		423.5		360.6		431.5		360.6		476.0		361.7		430.3		363.2		346.0		364.9		385.9		364.6		306.6		365.8

				79037		Rivière-Rouge		15		Ville		4,430		2,214		2.00		32,769		2		5.2				291		≤ 184		59.4		537		1.6		419		46.3		524		Non		Oui		528.5		383.6		Non
disponible				529.7		383.0		554.2		383.1		Non
disponible				464.9		384.6		460.5		384.6

				98050		Rivière-Saint-Jean		9		Municipalité		211		138		1.53		3,022		1		1.1		≤ 3,0		134		≤ 220		35.9		167		0.8		102		36.4		131		Non		Oui		185.5		343.5		Non
disponible				242.6		343.5		Non
disponible				Non
disponible				322.5		346.5		306.9		346.5

				91025		Roberval		2		Ville		9,886		4,360		2.27		88,019		1		3.4		≤ 3,0		271		≤ 220		45.2		442		5.0		329		45.0		474		Non		Oui		475.5		398.4		555.5		398.7		563.3		398.7		605.4		399.1		637.3		398.8		632.6		399.0		697.6		399.0

				88010		Rochebaucourt		8		Municipalité		130		51		2.55						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				87015		Roquemaure		8		Municipalité		405		164		2.47						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				73020		Rosemère		15		Ville		13,963		5,180		2.70		104,105		2		5.4				229		≤ 220		46.0		452		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		423.0		403.8		493.0		403.0		480.0		403.5		476.0		403.4		505.2		403.4		527.5		403.4		564.7		403.4

				55037		Rougemont		16		Municipalité		2,819		1,042		2.71		28,239				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		1002.6		382.4		1042.4		382.3		1095.1		382.1		1121.6		380.4		1242.8		378.3		1308.6		377.9		1418.4		378.8

				86042		Rouyn-Noranda		8		Ville		43,011		19,331		2.22		199,595		4		8.4				97		≤ 184		48.9		339		1.9		158		45.8		374		Oui		Oui		364.2		415.4		385.1		415.2		365.0		415.4		347.9		415.6		297.7		417.7		332.6		416.3		375.6		416.0

				48015		Roxton (CT)		16		Canton		1,091		344		3.17						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				48010		Roxton Falls (VL)		16		Village		1,310		613		2.14						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				47047		Roxton Pond		16		Municipalité		4,092		1,531		2.67		25,857		1		0.5		≤ 2,0		178		≤ 184		45.0		216		0.9		167		42.2		218				Oui		246.1		379.2		220.9		379.1		234.5		379.0		Non
disponible				288.5		376.3		251.3		375.7		247.1		375.5

				95010		Sacré-Coeur		9		Municipalité		1,790		664		2.70		16,549				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		0.9		246		51.3		302		Non		Oui		307.1		375.0		366.9		374.4		370.4		374.8		387.8		374.5		362.4		375.0		481.2		371.4		449.4		372.1

				31130		Sacré-Coeur-de-Jésus (P)		12		Paroisse		536		141		3.80						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				94068		Saguenay		2		Ville		146,606		67,556		2.17		1,192,918		8		4.5				250		≤ 220		61.6		555		4.4		250		61.6		554		Non		Non		550.2		433.8		540.7		434.0		556.6		434.2		556.5		434.3		563.6		434.4		581.3		434.3		608.7		434.3

				17015		Saint-Adalbert		12		Municipalité		485		234		2.07						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				08030		Saint-Adelme (P)		1		Paroisse		505		197		2.56		2,217		1		1.1		≤ 3,0		235		≤ 220		53.0		305		1.2		227		53.0		302		Non		Oui		282.6		344.2		318.7		343.3		Non
disponible				Non
disponible				324.8		344.3		269.0		345.8		360.8		346.1

				35015		Saint-Adelphe (P)		4		Paroisse		945		456		2.07		13,458		1		1.7		≤ 3,0		196		≤ 220		38.7		259		1.8		245		38.7		321				Oui		319.3		362.0		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				77065		Saint-Adolphe-d'Howard		15		Municipalité		3,526		2,598		1.36		18,957		2		1.4				401		≤ 184		59.9		619		3.1		593		59.9		858		Non				Non
disponible				308.4		368.8		Non
disponible				404.4		369.7		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				40010		Saint-Adrien		5		Municipalité		515		200		2.58						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				31095		Saint-Adrien-d'Irlande		12		Municipalité		396		125		3.17		1,334		1		0.9		≤ 2,0		136		≤ 184		42.0		195		0.9		159		42.2		209		Oui		Oui		161.6		337.2		227.8		332.3		224.6		332.3		204.7		331.8		206.2		332.2		248.0		332.2		268.5		331.7

				33045		Saint-Agapit		12		Municipalité		4,457		1,815		2.46		24,424		1		1.8		≤ 2,0		157		≤ 184		31.6		252		2.8		158		31.6		261		Oui		Oui		266.6		384.2		289.7		383.3		257.3		383.8		284.1		383.6		301.2		382.7		269.5		384.4		314.2		381.1

				53015		Saint-Aimé		16		Municipalité		458		150		3.05		35,821		1		0.6		≤ 3,0		152		≤ 220		50.0		749		1.0		187		50.0		841		Non		Oui		607.2		363.0		988.1		358.6		917.7		358.7		823.1		360.3		854.6		359.2		846.3		358.7		809.1		359.0

				15030		Saint-Aimé-des-Lacs		3		Municipalité		1,112		400		2.78		7,153				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		0.6		380		70.3		421		Non		Oui		410.8		358.7		392.3		358.5		411.2		357.9		397.5		357.7		365.1		358.0		683.3		350.0		562.4		350.8

				79022		Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles		15		Municipalité		785		326		2.41		1,691		1		0.8		≤ 3,0		175		≤ 220		31.6		204		1.0		166		39.0		205		Oui		Oui		137.9		340.2		149.0		339.2		175.3		337.5		175.8		340.6		Non
disponible				291.0		333.8		277.1		334.7

				34097		Saint-Alban		3		Municipalité		1,199		498		2.41		12,740		2		3.1				245		≤ 220		39.0		339		2.0		226		37.0		289		Oui		Oui		256.3		370.3		253.5		369.4		243.9		369.3		291.8		368.0		301.9		367.6		456.0		363.2		451.2		363.1

				39085		Saint-Albert		17		Municipalité		1,675		617		2.71						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				56055		Saint-Alexandre		16		Municipalité		2,540		947		2.68		12,552		1		2.0		≤ 2,0		157		≤ 184		42.9		218		0.2		178		42.9		235		Oui		Oui		197.8		377.0		217.4		375.1		223.5		374.4		253.1		374.1		311.8		374.3		295.0		374.9		323.1		373.7

				14035		Saint-Alexandre-de-Kamouraska		1		Municipalité		2,217		770		2.88		15,234		1		2.7		≤ 2,0		214		≤ 184		56.0		624		2.2		204		56.0		587		Non		Oui		521.1		375.1		575.8		373.4		572.7		373.6		622.4		373.3		612.3		373.5		674.1		372.2		682.4		372.2

				07065		Saint-Alexandre-des-Lacs (P)		1		Paroisse		284		107		2.65		3,053		1		1.2		≤ 3,0		135		≤ 220		63.0		212		1.0		146		56.3		199		Non				Non
disponible				273.9		338.3		194.0		341.9		280.0		332.0		764.7		332.4		401.4		329.2		279.8		330.3

				63023		Saint-Alexis		14		Municipalité		1,322		515		2.57		3,806		1		4.6		≤ 2,0		172		≤ 184		49.3		284		1.5		292		49.3		345		Oui		Oui		280.3		360.1		255.7		359.2		300.0		358.1		269.3		358.3		303.7		358.3		Non
disponible				Non
disponible		

				06050		Saint-Alexis-de-Matapédia		11		Municipalité		498		259		1.92		3,465		1		0.5		≤ 3,0		175		≤ 220		48.0		195		0.7		178		48.4		211		Non		Oui		298.1		359.2		Non
disponible				574.4		350.6		712.2		348.4		794.4		349.1		921.6		347.6		683.1		348.5

				51065		Saint-Alexis-des-Monts (P)		4		Paroisse		2,901		1,662		1.75		25,859				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		4.4		301		43.6		470		Non		Non		482.4		376.1		462.3		375.7		Non
disponible				Non
disponible				386.2		376.8		587.5		371.7		616.0		370.5

				27015		Saint-Alfred		12		Municipalité		517		195		2.65						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				05065		Saint-Alphonse		11		Municipalité		707		280		2.53		7,571		1		0.3		≤ 3,0		242		≤ 220		49.2		273		0.3		200		49.0		230		Oui		Oui		221.6		358.8		168.6		363.2		250.7		358.4		232.2		358.2		290.2		357.6		334.3		355.1		323.4		356.3

				47010		Saint-Alphonse-de-Granby		16		Municipalité		3,269		1,090		3.00						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				62025		Saint-Alphonse-Rodriguez		14		Municipalité		3,248		2,158		1.51		16,450		3		1.2				232		≤ 184		45.2		348		1.3		269		47.4		396				Oui		338.6		362.6		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				474.1		362.7		432.3		362.8

				59015		Saint-Amable		16		Ville		12,946		4,767		2.72		87,936				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.4		223		38.0		262		Oui		Oui		241.5		402.1		264.0		401.7		261.2		401.4		262.4		401.4		261.2		401.1		268.2		400.7		295.4		399.3

				94255		Saint-Ambroise		2		Municipalité		3,996		1,547		2.58		32,228				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		421.0		383.4		355.1		383.4		364.0		383.0		373.0		382.7		354.0		383.0		449.0		380.6		457.4		381.3

				61040		Saint-Ambroise-de-Kildare		14		Municipalité		3,951		1,587		2.49		28,218		2		0.7				249		≤ 184		37.3		294		1.1		177		54.2		233		Oui		Oui		251.6		382.5		278.3		380.9		248.5		381.8		269.7		380.4		263.0		380.0		303.6		379.1		286.2		378.8

				10030		Saint-Anaclet-de-Lessard (P)		1		Paroisse		3,064		1,233		2.48		20,157		1		1.4		≤ 2,0		231		≤ 184		35.0		266		1.0		260		66.0		293		Oui		Oui		250.5		377.5		249.4		377.9		248.4		377.7		285.5		377.6		314.5		377.8		362.4		376.0		302.8		375.5

				14040		Saint-André		1		Municipalité		679		219		3.10		3,280		1		1.8		≤ 2,0		139		≤ 184		42.3		309		1.5		161		42.3		295		Oui		Oui		337.8		354.3		332.6		353.6		302.4		353.9		332.1		354.0		315.0		354.4		350.2		354.4		335.5		353.8

				80027		Saint-André-Avellin		7		Municipalité		3,744		1,574		2.38		25,000				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				399.7		380.3		Non
disponible				692.7		377.5		681.1		375.3

				76008		Saint-André-d'Argenteuil		15		Municipalité		2,976		1,220		2.44		14,410				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				616.4		373.5		541.3		373.9		507.8		374.2		600.5		372.4		320.3		378.0

				06040		Saint-André-de-Restigouche		11		Municipalité		155		86		1.80						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				91010		Saint-André-du-Lac-Saint-Jean (VL)		2		Village		466		193		2.41		2,796		1		2.9		≤ 3,0		283		≤ 220		49.0		399		2.1		265		49.1		380		Non		Oui		270.0		351.3		281.4		350.8		300.0		350.4		317.2		350.6		483.0		350.7		370.0		349.3		371.0		349.3

				69070		Saint-Anicet		16		Municipalité		2,669		1,150		2.32						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				19062		Saint-Anselme		12		Municipalité		4,000		1,652		2.42		27,858		1		2.8		≤ 3,0		177		≤ 220		49.0		1,133		4.4		174		49.3		1,195		Non		Oui		1109.9		384.2		1148.3		383.0		1135.2		383.0		1159.9		383.4		1165.1		383.0		1242.5		381.8		1292.5		381.2

				18070		Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues (P)		12		Paroisse		136		75		1.81						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				33095		Saint-Antoine-de-Tilly		12		Municipalité		1,640		723		2.27		11,169				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				378.2		368.8		377.1		369.6		359.4		370.1		352.3		370.7		441.2		368.5		409.6		367.8

				57075		Saint-Antoine-sur-Richelieu		16		Municipalité		1,706		695		2.45		245,007		1		1.1		≤ 2,0		224		≤ 184		0.0		581		1.9		228		49.2		611		Non		Non		529.2				613.0		399.0		561.6		398.7		528.0		399.0		Non
disponible				646.9		399.2		708.0		399.2

				12015		Saint-Antonin		1		Municipalité		4,219		1,592		2.65		20,904		1		2.1		≤ 3,0		204		≤ 220		53.0		273		1.4		180		53.4		239				Oui		295.1		383.0		Non
disponible				271.5		380.4		317.3		380.5		295.0		383.4		219.6		381.5		263.0		381.3

				33090		Saint-Apollinaire		12		Municipalité		7,093		2,880		2.46		31,800		1		1.0		≤ 2,0		163		≤ 184		30.0		217		1.9		140		30.0		222		Oui		Oui		205.0		388.4		204.1		387.1		200.9		386.8		188.2		385.7		199.4		384.1		243.8		381.3		274.6		380.5

				46017		Saint-Armand		16		Municipalité		1,227		567		2.16		 				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				798.3		355.5		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				12065		Saint-Arsène (P)		1		Paroisse		1,221		437		2.79		7,730		1		2.0		≤ 3,0		121		≤ 220		44.2		208		2.5		121		39.8		209				Oui		214.3		364.9		230.8		363.8		222.3		363.8		Non
disponible				176.3		367.7		183.2		367.2		166.9		367.2

				13100		Saint-Athanase		1		Municipalité		306		137		2.23						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				17055		Saint-Aubert		12		Municipalité		1,453		545		2.67		7,249				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		3.8		201		56.0		318		Non		Non		511.4		382.7		387.6		359.4		326.7		359.5		355.3		359.2		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				98012		Saint-Augustin		9		Municipalité		668		219		3.05		6,400		1		1.4		≤ 2,0		250		≤ 184		48.0		810		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				623.5		352.8

				92005		Saint-Augustin (P)		2		Paroisse		339		143		2.37		18,767		1		2.9		≤ 3,0		583		≤ 220		46.9		843		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				828.3		351.6		824.0		351.7		527.2		351.5		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				23072		Saint-Augustin-de-Desmaures		3		Ville		19,477		7,657		2.54		130,608				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		413.0		453.0		406.0		453.0		422.0		453.0		318.5		407.4		294.1		407.1		369.7		404.8		242.0		407.3

				30005		Saint-Augustin-de-Woburn (P)		5		Paroisse		696		299		2.33						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				51025		Saint-Barnabé (P)		4		Paroisse		1,192		477		2.50		52,057				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		4.3		173		49.0		705		Non		Non		368.6		376.8		377.3		376.8		453.7		376.8		456.4		377.1		444.2		377.2		430.2		376.3		616.5		376.4

				54105		Saint-Barnabé-Sud		16		Municipalité		875		294		2.98		28,135				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		590.2		366.7		551.2		366.6		512.2		366.5		530.2		366.5		550.2		366.3		603.0		365.5		587.0		365.7

				52055		Saint-Barthélemy (P)		14		Paroisse		2,030		928		2.19		47,728		1		3.8		≤ 2,0		170		≤ 184		33.0		360		4.8		105		40.7		381		Non		Non		418.2		376.2		Non
disponible				Non
disponible				391.4		375.5		Non
disponible				407.1		375.7		415.7		377.1

				34038		Saint-Basile		3		Ville		2,674		1,177		2.27		37,443				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		3.8		182		28.7		406		Non		Oui		365.3		380.7		561.0		378.9		457.7		378.7		Non
disponible				485.9		377.2		643.6		375.9		636.1		376.1

				57020		Saint-Basile-le-Grand		16		Ville		17,323		6,172		2.81		97,580		1		2.1		≤ 3,1		197		≤ 220		50.0		268		2.4		212		50.0		289		Oui		Oui		282.6		406.1		323.5		405.9		315.5		405.9		313.8		406.0		341.4		406.0		362.3		405.8		359.3		405.6

				28025		Saint-Benjamin		12		Municipalité		1,009		452		2.23						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				45080		Saint-Benoît-du-Lac		5		Municipalité		30		ND		ND		826				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		10.3		132		30.0		1,799		Non		Oui		1081.1		327.4		969.8		327.4		880.8		327.4		886.9		327.4		919.9		327.4		982.2		327.4		1088.5		326.5

				29100		Saint-Benoît-Labre		12		Municipalité		1,623		628		2.58		8,456		1		4.5		≤ 3,0		124		≤ 220		56.7		332		1.6		141		63.3		309		Oui		Oui		225.4		364.3		222.1		364.3		256.4		363.6		240.1		364.1		260.0		365.2		273.5		362.4		239.2		363.0

				26055		Saint-Bernard		12		Municipalité		2,470		810		3.05		12,805		1		3.3		≤ 2,0		139		≤ 184		42.1		226		1.1		218		43.2		256		Non		Non		241.0		375.8		288.4		373.1		319.4		372.0		Non
disponible				Non
disponible				388.2		368.7		363.8		366.4

				68005		Saint-Bernard-de-Lacolle		16		Municipalité		1,600		509		3.14						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				54115		Saint-Bernard-de-Michaudville		16		Municipalité		598		210		2.85		36,220		1		3.3		≤ 3,0		199		≤ 220		49.0		821		3.0		203		49.2		762		Non		Oui		584.7		359.5		688.8		359.7		828.1		359.6		779.1		359.6		665.2		359.9		741.0		359.0		598.2		358.7

				56065		Saint-Blaise-sur-Richelieu		16		Municipalité		2,113		821		2.57						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				49125		Saint-Bonaventure		17		Municipalité		1,030		361		2.85						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				51085		Saint-Boniface		4		Municipalité		4,994		2,018		2.47		40,680				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.5		289		49.0		350		Non		Oui		340.1		385.1		459.3		384.2		471.8		384.5		503.6		384.7		427.9		384.7		394.3		383.2		361.8		383.9

				93030		Saint-Bruno		2		Municipalité		2,937		1,155		2.54		71,767		2		3.6				237		≤ 220		60.0		492		1.6		334		60.2		523		Non		Oui		512.0		383.0		673.4		382.1		695.0		382.3		674.8		382.0		Non
disponible				Non
disponible				875.3		380.1

				85045		Saint-Bruno-de-Guigues		8		Municipalité		1,125		455		2.47		7,733		1		2.8		≤ 3,0		197		≤ 220		37.2		317		0.7		197		46.0		273						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				291.8		358.7

				14010		Saint-Bruno-de-Kamouraska		1		Municipalité		534		227		2.35						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				58037		Saint-Bruno-de-Montarville		16		Ville		26,855		10,412		2.58		178,448				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		2.0		344		51.0		462		Non		Oui		408.0		412.6		466.4		412.5		487.0		412.4		478.8		412.5		513.5		412.0		535.3		412.0		519.1		411.7

				63055		Saint-Calixte		14		Municipalité		6,402		3,301		1.94		10,989		1		3.3		≤ 3,0		274		≤ 220		49.2		410		2.5		261		56.8		393		Non		Non		453.9		367.9		568.2		367.5		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				512.8		366.1

				40025		Saint-Camille (CT)		5		Canton		536		196		2.73						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				28070		Saint-Camille-de-Lellis (P)		12		Paroisse		727		398		1.83		5,800				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				496.1		358.7		515.6		359.0		474.3		359.3		Non
disponible				969.4		356.1		898.2		356.6

				34078		Saint-Casimir		3		Municipalité		1,435		715		2.01		36,367		2		0.5				353		≤ 220		62.8		462		5.7		276		34.6		490		Non		Non		291.5		375.4		366.0		374.7		394.7		375.2		456.2		375.5		333.3		375.7		418.7		375.2		461.2		375.0

				50035		Saint-Célestin		17		Municipalité		598		203		2.95		11,877				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.5		214		45.5		276						Non
disponible				319.6		364.6		291.0		367.0		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				50030		Saint-Célestin (VL)		17		Village		862		385		2.24		10,632		1		1.7		≤ 3,0		195		≤ 220		45.5		259		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible				Oui		327.8		365.1		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				326.9		364.9		325.6		365.2		284.7		366.8

				55023		Saint-Césaire		16		Ville		5,922		2,411		2.46		55,900		1		2.8		≤ 3,0		197		≤ 220		40.0		453		3.2		193		45.0		490		Non		Oui		389.6		392.0		468.3		389.6		456.8		390.5		448.2		390.5		574.2		390.4		523.9		390.3		646.4		389.7

				61035		Saint-Charles-Borromée		14		Ville		14,575		6,114		2.38		74,940		1		0.6		≤ 2,1		171		≤ 184		40.8		325		0.7		194		40.8		354		Oui		Oui		315.8		405.1		338.1		404.6		373.0		403.6		397.1		403.2		397.6		402.7		486.9		402.5		434.6		402.4

				19097		Saint-Charles-de-Bellechasse		12		Municipalité		2,492		973		2.56		16,547		1		5.9		≤ 2,0		165		≤ 184		58.0		381		5.5		143		52.0		378		Non		Oui		333.7		376.5		337.0		375.1		388.7		375.1		532.0		375.0		517.9		374.6		467.6		372.2		480.2		372.4

				94260		Saint-Charles-de-Bourget		2		Municipalité		775		326		2.38		27,963		1		2.0		≤ 3,0		448		≤ 220		46.0		655		1.0		448		45.5		584		Non		Oui		470.0		361.6		525.2		360.4		612.6		360.5		470.4		361.7		366.8		364.0		615.8		360.7		855.0		359.4

				09010		Saint-Charles-Garnier (P)		1		Paroisse		232		116		2.00						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				57057		Saint-Charles-sur-Richelieu		16		Municipalité		1,720		677		2.54		 		1		1.1		≤ 3,0		224		≤ 220		0.0		581		1.9		228		49.2		611		Non		Non		529.2				613.0		399.0		562.0		399.0		528.0		399.0		Non
disponible				646.9		399.2		708.0		399.2

				39060		Saint-Christophe-d'Arthabaska (P)		17		Paroisse		3,095		1,135		2.73		7,496		1		12.7		≤ 3,1		172		≤ 220		0.0		580		5.7		327		50.6		552		Non		Oui		527.0		415.4		196.7		364.8		231.3		364.2		254.0		362.7		233.6		362.6		297.8		361.7		265.0		362.2

				69017		Saint-Chrysostome		16		Municipalité		2,721		981		2.77		10,859		1		2.3		≤ 3,0		255		≤ 220		38.0		353		1.2		299		38.0		372		Non		Oui		339.4		372.4		Non
disponible				361.9		370.5		356.3		372.1		534.5		370.3		509.9		369.6		513.3		371.1

				42100		Saint-Claude		5		Municipalité		1,190		442		2.69						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				11005		Saint-Clément		1		Municipalité		470		206		2.28		2,353		1		1.6		≤ 3,0		236		≤ 220		35.2		324		1.5		162		35.2		217				Oui		228.4		348.1		Non
disponible				264.5		347.2		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				07090		Saint-Cléophas (P)		1		Paroisse		333		100		3.33		3,116		1		7.5		≤ 3,0		139		≤ 220		52.0		479		4.9		250		52.0		486						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				500.7		344.2		268.8		345.7

				52075		Saint-Cléophas-de-Brandon		14		Municipalité		219		85		2.58						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				71045		Saint-Clet		16		Municipalité		1,797		657		2.74		15,686				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				75005		Saint-Colomban		15		Ville		17,156		6,272		2.74		12,395				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.5		173		41.4		213		Oui		Oui		224.4		373.7		220.8		373.7		230.6		374.4		243.7		374.3		251.4		374.5		237.2		373.6		221.4		372.2

				62065		Saint-Côme		14		Municipalité		2,277		2,030		1.12		25,910		1		3.3		≤ 3,0		437		≤ 220		45.7		716		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		666.2		363.2		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				392.0		369.9

				29057		Saint-Côme–Linière		12		Municipalité		3,256		1,273		2.56		29,150		1		4.1		≤ 3,0		172		≤ 220		49.0		321		4.4		160		49.0		330		Non		Non		351.1		376.4		Non
disponible				333.0		378.7		356.0		378.7		335.2		378.7		328.3		378.7		330.1		378.5

				67035		Saint-Constant		16		Ville		29,273		10,735		2.73		125,440				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		3.9		213		54.6		325		Non				Non
disponible				Non
disponible				381.5		412.2		378.7		412.3		Non
disponible				Non
disponible				445.3		410.9

				52062		Saint-Cuthbert		14		Municipalité		1,869		812		2.30		27,736				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		939.6		368.0		952.5		366.8		994.8		366.9		985.7		367.0		890.0		367.3		965.2		366.6		890.5		367.1

				12005		Saint-Cyprien		1		Municipalité		1,079		453		2.38		10,739		1		1.4		≤ 3,0		248		≤ 220		24.7		345		0.9		211		24.3		315		Oui		Oui		214.3		369.8		244.7		369.3		286.3		369.6		340.6		369.0		Non
disponible				349.6		364.8		225.0		366.3

				28040		Saint-Cyprien (P)		12		Paroisse		488		266		1.83						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				68035		Saint-Cyprien-de-Napierville		16		Municipalité		2,041		469		4.35		4,376		2		0.8				251		≤ 184		38.7		304		1.8		206		32.2		281		Non		Oui		323.0		360.7		300.3		359.9		294.5		359.9		291.5		361.1		330.5		360.7		340.5		359.3		368.3		358.6

				17045		Saint-Cyrille-de-Lessard (P)		12		Paroisse		729		343		2.13						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				49070		Saint-Cyrille-de-Wendover		17		Municipalité		4,896		1,748		2.80		24,986		1		3.2		≤ 2,0		146		≤ 184		36.5		236		1.4		141		38.0		183		Oui		Oui		168.4		378.5		185.2		377.1		180.1		377.6		215.6		374.7		234.7		373.6		277.4		372.5		198.7		376.7

				54017		Saint-Damase		16		Municipalité		2,521		965		2.61		64,000		1		0.6		≤ 3,0		219		≤ 220		50.0		2,313		1.1		318		50.0		1,799		Non		Oui		238.1		350.2		1571.3		380.4		1496.2		380.4		1683.5		380.4		316.0		347.3		335.9		345.1		597.1		345.9

				07105		Saint-Damase (P)		1		Paroisse		347		139		2.50		2,100		1		2.1		≤ 3,0		208		≤ 220		42.0		298		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		1595.6		380.6		282.6		347.6		354.3		347.4		316.4		346.9		1576.4		380.4		1615.6		380.5		1613.9		380.3

				17040		Saint-Damase-de-L'Islet		12		Municipalité		535		231		2.32						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				62075		Saint-Damien (P)		14		Paroisse		2,175		1,539		1.41		5,840				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.7		216		31.7		294		Non		Oui		318.5		348.6		Non
disponible				463.3		348.3		424.7		348.3		421.4		348.6		231.7		357.6		234.9		357.4

				19030		Saint-Damien-de-Buckland (P)		12		Paroisse		1,877		830		2.26		18,105		1		18.1		≤ 3,0		201		≤ 220		35.0		794		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		761.6		373.8		562.7		373.6		586.8		374.0		581.4		374.1		Non
disponible				715.9		372.1		809.0		371.9

				53005		Saint-David		16		Municipalité		861		327		2.63		57,371		1		0.6		≤ 3,0		175		≤ 220		49.2		570		0.8		210		49.2		691		Non		Oui		641.9		365.9		667.4		365.6		622.2		365.4		660.5		365.8		552.6		365.8		506.6		366.9		558.7		366.7

				94245		Saint-David-de-Falardeau		2		Municipalité		2,880		1,245		2.31		46,210		2		4.6				304		≤ 220		66.1		754		4.2		709		66.1		1,195		Non		Non		1011.0		376.8		972.9		376.1		Non
disponible				737.1		376.7		Non
disponible				765.6		377.2		719.1		376.7

				14055		Saint-Denis-De La Bouteillerie		1		Municipalité		510		219		2.33						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				42025		Saint-Denis-de-Brompton		5		Municipalité		4,385		1,747		2.51		2,599		1		0.9		≤ 3,0		297		≤ 220		42.0		395		2.0		234		42.0		368		Non		Oui		527.8		348.7		467.0		348.7		230.9		349.3		312.0		349.7		306.1		347.9		442.0		345.2		620.9		343.5

				57068		Saint-Denis-sur-Richelieu		16		Municipalité		2,303		898		2.56		253,000		1		1.1		≤ 2,0		224		≤ 184		49.2		581		1.9		228		49.2		611		Non		Non		529.2		400.2		613.3		398.9		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				646.9		399.2		708.5		398.9

				52090		Saint-Didace (P)		14		Paroisse		682		400		1.71		1,845		1		1.3		≤ 3,0		167		≤ 220		39.0		274		2.1		208		39.0		364		Non		Oui		801.1		331.3		Non
disponible				383.9		337.1		331.8		337.3		451.3		332.8		329.9		337.7		389.3		336.5

				54060		Saint-Dominique		16		Municipalité		2,600		936		2.78		14,403		1		1.7		≤ 3,0		244		≤ 220		41.5		339		2.7		208		41.5		331		Oui		Oui		277.3		377.9		269.0		376.6		262.6		376.3		271.4		376.0		Non
disponible				335.7		375.3		313.4		374.3

				88065		Saint-Dominique-du-Rosaire		8		Municipalité		445		171		2.60		7,073				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.1		146		47.2		207						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				442.2		342.6		417.5		342.9

				62060		Saint-Donat		14		Municipalité		4,002		4,289		0.93		25,087				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		5.7		293		38.7		562		Non				Non
disponible				509.9		380.5		511.6		380.4		415.9		380.4		Non
disponible				333.5		356.0		341.1		356.0

				09030		Saint-Donat (P)		1		Paroisse		841		373		2.25		25,087				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		482.4		380.6		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				389.4		381.9		481.4		381.2		479.3		381.2

				77022		Sainte-Adèle		15		Ville		13,495		7,623		1.77		163,400		1		5.3		≤ 3,1		185		≤ 220		60.0		551		5.5		292		61.7		680		Non		Non		520.0		401.0		610.3		400.4		617.2		400.4		652.8		400.5		612.9		402.4		626.1		402.7		596.8		402.5

				33017		Sainte-Agathe-de-Lotbinière		12		Municipalité		1,130		435		2.60		7,135		1		2.7		≤ 3,0		112		≤ 220		37.1		235		0.6		146		36.6		227		Oui		Oui		236.5		364.8		297.7		362.2		290.3		362.4		296.2		362.0		292.1		362.2		364.5		360.9		326.6		361.1

				78032		Sainte-Agathe-des-Monts		15		Ville		10,832		5,749		1.88		112,058		1		11.1		≤ 3,1		250		≤ 220		45.0		922		7.9		250		45.0		759		Non		Non		631.9		398.1		693.1		398.0		725.7		398.0		700.3		397.9		637.4		398.5		630.6		398.7		696.9		398.3

				09035		Sainte-Angèle-de-Mérici		1		Municipalité		940		410		2.29		4,250		1		14.9		≤ 2,0		328		≤ 184		38.5		686		7.1		297		38.7		514						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				645.2		362.4

				55030		Sainte-Angèle-de-Monnoir		16		Municipalité		1,770		575		3.08		10,064		1		2.7		≤ 2,0		164		≤ 184		36.4		245		3.8		175		35.2		266		Oui		Oui		262.8		371.3		280.5		370.2		254.4		370.1		245.0		370.1		237.8		370.2		252.0		370.2		259.4		369.1

				51055		Sainte-Angèle-de-Prémont		4		Municipalité		612		268		2.28		11,799		1		2.8		≤ 2,0		281		≤ 184		64.7		532		3.8		139		43.3		369		Non		Oui		402.1		361.4		370.8		360.9		306.6		361.4		320.5		361.9		245.8		362.4		298.8		360.0		330.0		361.0

				21030		Sainte-Anne-de-Beaupré		3		Ville		2,889		1,385		2.09		27,996		1		3.3		≤ 2,0		207		≤ 184		59.8		352		1.5		283		58.2		373		Non		Oui		367.6		382.7		381.8		382.3		385.8		382.4		453.6		382.8		517.9		382.5		419.9		382.2		416.9		382.3

				66117		Sainte-Anne-de-Bellevue		6		Ville		5,038		2,127		2.37		30,731		1		7.7		≤ 2,0		207		≤ 184		55.0		1,027		7.4		274		48.0		631		Non		Non		519.5		434.5		529.0		435.0		532.2		434.4		892.0		469.0		Non
disponible				806.6		391.3		838.7		390.5

				37205		Sainte-Anne-de-la-Pérade		4		Municipalité		1,953		967		2.02		65,600				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		660.1		377.8		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				722.7		378.3

				14090		Sainte-Anne-de-la-Pocatière (P)		1		Paroisse		1,606		628		2.56		7,556		3		0.9				190		≤ 220		57.7		463		1.3		127		50.0		493		Non		Oui		186.4		354.7		292.5		352.1		331.9		352.3		237.9		353.5		227.4		354.3		424.0		354.2		195.5		357.2

				42050		Sainte-Anne-de-la-Rochelle		5		Municipalité		632		210		3.01						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				56060		Sainte-Anne-de-Sabrevois (P)		16		Paroisse		2,138		822		2.60		 				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				77035		Sainte-Anne-des-Lacs (P)		15		Paroisse		3,633		2,107		1.72						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				04037		Sainte-Anne-des-Monts		11		Ville		6,273		3,050		2.06		69,898		1		2.4		≤ 3,0		962		≤ 220		60.0		1,185		13.4		438		59.8		1,189		Non		Oui		1145.9		391.3		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				1168.5		392.0		1040.7		393.4

				53065		Sainte-Anne-de-Sorel		16		Municipalité		2,766		1,253		2.21		24,760		1		1.7		≤ 3,0		236		≤ 220		56.3		327		1.2		246		56.3		307		Non		Oui		484.0		415.0		Non
disponible				489.2		414.4		332.7		381.4		318.5		380.9		330.6		382.0		335.7		382.0

				73035		Sainte-Anne-des-Plaines		15		Ville		14,974		5,449		2.75		61,800		1		2.4		≤ 2,0		192		≤ 184		43.0		266		2.4		199		43.0		270		Oui		Oui		229.8		404.5		250.7		404.4		232.9		404.4		240.4		404.5		281.8		402.5		298.0		402.4		335.6		401.4

				79115		Sainte-Anne-du-Lac		15		Municipalité		558		298		1.87		6,230		1		2.3		≤ 2,0		339		≤ 184		52.7		543		1.4		247		70.0		335		Oui		Oui		202.0		360.8		184.7		360.9		175.5		362.2		227.6		359.3		350.3		354.1		412.9		350.7		424.5		351.5

				18025		Sainte-Apolline-de-Patton (P)		12		Paroisse		536		240		2.23						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				28015		Sainte-Aurélie		12		Municipalité		832		453		1.84		10,495		1		2.1		≤ 3,0		213		≤ 220		62.0		506		2.7		231		61.9		565		Non		Oui		275.8		365.4		333.3		362.4		317.5		363.7		336.1		363.4		439.0		362.9		530.2		359.0		430.3		365.1

				69065		Sainte-Barbe		16		Municipalité		1,424		606		2.35		22,800				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		0.9		223		38.7		279				Oui		265.3		369.3		260.9		372.7		357.4		373.5		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				62020		Sainte-Béatrix		14		Municipalité		2,137		1,157		1.85		4,614		1		8.7		≤ 2,0		158		≤ 184		35.2		451		3.3		302		35.2		462		Non		Oui		280.1		350.8		326.8		348.1		337.3		351.1		326.5		351.5		320.7		355.4		441.1		352.0		433.7		352.1

				56105		Sainte-Brigide-d'Iberville		16		Municipalité		1,414		519		2.72		6,688				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				244.0		363.0		240.7		363.0		245.7		362.4		290.1		362.0		266.6		361.8

				22045		Sainte-Brigitte-de-Laval		3		Ville		8,059		3,061		2.63		38,241		1		2.5		≤ 2,0		226		≤ 184		59.0		320		1.6		210		58.8		271		Non		Oui		308.6		387.0		393.4		385.7		303.9		386.8		286.2		387.1		Non
disponible				285.4		384.6		293.3		382.6

				49085		Sainte-Brigitte-des-Saults (P)		17		Paroisse		708		242		2.93		3,653		1		0.4		≤ 2,0		169		≤ 184		42.2		282		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				259.1		340.6		263.9		341.0

				67030		Sainte-Catherine		16		Ville		17,463		6,768		2.58		83,000				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		570.5		406.1		521.8		406.1		495.6		406.1		488.2		406.0		Non
disponible				530.6		406.1		537.8		406.2

				45060		Sainte-Catherine-de-Hatley		5		Municipalité		2,588		1,055		2.45						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				22005		Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier		3		Ville		8,047		3,057		2.63		35,547		2		1.0				184		≤ 184		49.6		263		1.8		184		49.7		259		Oui		Oui		268.8		388.7		267.1		388.0		237.6		388.2		274.8		387.8		264.7		387.8		280.2		386.5		314.6		384.9

				38060		Sainte-Cécile-de-Lévrard (P)		17		Paroisse		382		133		2.87		18,617		1		1.4		≤ 3,0		436		≤ 220		58.0		604		0.8		465		58.0		685		Non		Oui		485.5		354.4		349.8		354.6		349.7		354.4		Non
disponible				Non
disponible				380.9		353.9		380.9		353.9

				47055		Sainte-Cécile-de-Milton		16		Municipalité		2,229		734		3.04						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				30050		Sainte-Cécile-de-Whitton		5		Municipalité		865		343		2.52		3,775		1		3.0		≤ 3,0		156		≤ 220		40.0		488		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		294.1		347.3		Non
disponible				185.6		346.0		Non
disponible				Non
disponible				457.5		343.7		638.4		343.7

				48020		Sainte-Christine (P)		16		Paroisse		712		250		2.85						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				34105		Sainte-Christine-d'Auvergne		3		Municipalité		594		213		2.79						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				19055		Sainte-Claire		12		Municipalité		3,484		1,464		2.38		24,843		1		3.9		≤ 2,0		169		≤ 184		53.6		760		3.7		281		42.0		761		Non		Oui		703.8		382.6		786.4		379.5		869.0		377.8		768.5		379.0		659.5		380.2		669.2		379.1		662.7		379.0

				68020		Sainte-Clotilde		16		Municipalité		2,386		649		3.68						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				31060		Sainte-Clotilde-de-Beauce		12		Municipalité		558		214		2.61						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				39117		Sainte-Clotilde-de-Horton		17		Municipalité		1,582		653		2.42		4,632		1		2.0		≤ 3,0		235		≤ 220		58.3		365		1.4		211		46.4		442		Non		Oui		244.9		356.4		262.2		354.9		349.4		354.8		315.5		354.7		437.7		352.2		554.3		352.2		445.7		352.4

				33102		Sainte-Croix		12		Municipalité		2,513		1,103		2.28		30,163		1		2.2		≤ 3,0		149		≤ 220		50.4		331		1.4		160		52.5		329		Non		Oui		331.8		376.3		352.8		376.0		350.4		375.8		363.9		376.0		361.1		376.2		346.6		376.0		339.1		375.7

				49100		Saint-Edmond-de-Grantham (P)		17		Paroisse		768		261		2.94						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				92050		Saint-Edmond-les-Plaines		2		Municipalité		375		150		2.50		5,582		1		1.0		≤ 3,0		207		≤ 220		66.0		303		1.6		198		66.0		303		Non		Oui		338.6		351.6		335.1		351.2		350.1		350.9		347.6		350.2		359.4		350.8		381.6		349.3		330.9		350.4

				68045		Saint-Édouard		16		Municipalité		1,373		468		2.93						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				85015		Saint-Édouard-de-Fabre (P)		8		Paroisse		609		275		2.21		8,024		1		2.0		≤ 3,0		203		≤ 220		36.6		284		2.0		218		35.0		278		Non		Oui		355.2		355.6		498.6		355.5		590.4		355.6		Non
disponible				551.0		358.3		535.1		358.3		452.1		358.4

				33080		Saint-Édouard-de-Lotbinière (P)		12		Paroisse		1,192		486		2.45		6,150		1		2.8		≤ 3,0		219		≤ 220		52.0		314		1.6		282		49.2		325		Oui		Oui		307.8		364.4		311.3		363.0		327.4		363.4		315.6		364.2		317.4		363.8		344.1		363.6		337.8		363.3

				51050		Saint-Édouard-de-Maskinongé		4		Municipalité		716		327		2.19		5,005		1		2.5		≤ 3,0		155		≤ 220		68.9		422		1.1		229		49.2		414		Non		Oui		344.6		356.0		521.4		354.8		532.4		355.4		Non
disponible				Non
disponible				400.4		353.2		531.5		353.8

				44055		Sainte-Edwidge-de-Clifton (CT)		5		Canton		542		132		4.11		1,723				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.3		182		31.0		250		Oui		Oui		262.1		343.6		258.6		343.4		331.8		343.9		342.4		344.1		Non
disponible				314.8		343.2		500.1		343.5

				52030		Sainte-Élisabeth		14		Municipalité		1,441		558		2.58		45,081		2		3.7				475		≤ 184		32.3		738		2.7		406		31.9		660		Non		Oui		523.4		375.1		583.7		373.5		551.2		373.9		515.2		374.0		643.4		374.1		633.5		374.4		804.4		374.5

				39090		Sainte-Élizabeth-de-Warwick		17		Municipalité		377		112		3.37						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				62070		Sainte-Émélie-de-l'Énergie		14		Municipalité		1,638		1,058		1.55		5,852		1		5.2		≤ 3,0		379		≤ 220		45.5		614		2.8		355		63.3		591		Non		Non		419.2		356.6		667.9		355.9		738.7		356.7		570.7		357.9		Non
disponible				1415.5		355.5		1328.9		356.2

				50005		Sainte-Eulalie		17		Municipalité		944		358		2.64		7,483		1		2.7		≤ 3,0		187		≤ 220		65.0		360		1.5		250		65.0		437		Non		Oui		391.1		358.1		354.9		356.8		355.3		355.9		Non
disponible				396.2		356.6		437.2		357.2		402.9		356.1

				18035		Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud		12		Municipalité		329		178		1.85		4,410				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				348.9		350.2		345.2		350.2		431.3		350.9		404.2		351.4		350.3		351.3

				20010		Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans		3		Municipalité		962		299		3.22		150				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible

				17025		Sainte-Félicité		12		Municipalité		364		141		2.58						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				08023		Sainte-Félicité		1		Municipalité		1,106		495		2.23		8,176		1		23.7		≤ 3,0		175		≤ 220		31.5		696		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				1004.6		361.7		1386.7		360.4

				09085		Sainte-Flavie (P)		1		Paroisse		886		417		2.12		18,599		2		0.3				176		≤ 220		58.9		380		0.4		195		60.1		421		Non		Oui		331.2		368.8		357.8		367.2		428.6		367.1		416.9		367.2		503.7		364.2		525.7		364.2		503.8		364.3

				07010		Sainte-Florence		1		Municipalité		366		196		1.87						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				38035		Sainte-Françoise		17		Municipalité		451		180		2.51		2,480				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				488.4		343.8

				11030		Sainte-Françoise (P)		1		Paroisse		395		181		2.18		2,661		1		1.2		≤ 2,0		201		≤ 184		40.0		256		0.7		203		40.0		230						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				37215		Sainte-Geneviève-de-Batiscan (P)		4		Paroisse		996		471		2.11		30,082		1		1.0		≤ 3,0		192		≤ 220		41.4		408		1.2		185		37.0		378		Non		Oui		340.0		367.0		392.7		365.9		485.2		365.2		Non
disponible				353.3		365.4		432.0		363.3		535.8		363.8

				52040		Sainte-Geneviève-de-Berthier		14		Municipalité		2,346		923		2.54		44,870		3		3.5				183		≤ 220		48.1		415		1.7		242		48.3		383		Oui		Oui		306.9		380.6		304.5		380.0		311.1		379.6		368.5		379.6		339.2		379.8		406.8		379.4		382.2		379.1

				87030		Sainte-Germaine-Boulé		8		Municipalité		963		342		2.82						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				88085		Sainte-Gertrude-Manneville		8		Municipalité		777		285		2.73						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				91030		Sainte-Hedwidge		2		Municipalité		873		369		2.37		5,492		1		1.3		≤ 3,0		284		≤ 220		56.0		356		0.9		297		56.0		354		Oui		Oui		257.6		360.7		292.6		360.2		307.5		360.7		314.0		360.5		297.2		360.8		353.6		359.0		361.0		358.7

				54095		Sainte-Hélène-de-Bagot		16		Municipalité		1,691		633		2.67		8,057		1		2.7		≤ 3,0		195		≤ 220		42.2		308		1.1		174		42.2		346				Oui		315.1		368.1		226.4		359.4		Non
disponible				261.1		359.0		290.2		369.0		311.4		369.1		326.4		367.7

				39035		Sainte-Hélène-de-Chester		17		Municipalité		401		134		2.99						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				292.5		368.1		296.7		367.8		283.0		369.1		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				14025		Sainte-Hélène-de-Kamouraska		1		Municipalité		893		341		2.62		6,832		1		1.2		≤ 3,0		194		≤ 220		31.5		236		0.8		216		35.0		249				Oui		206.2		361.3		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				257.0		359.3		236.4		360.8		246.3		360.6

				87070		Sainte-Hélène-de-Mancebourg (P)		8		Paroisse		382		128		2.98						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				26040		Sainte-Hénédine (P)		12		Paroisse		1,328		457		2.91		6,984		1		2.0		≤ 2,0		197		≤ 184		42.0		268		1.7		200		43.4		256		Oui		Oui		251.3		366.4		278.6		364.7		288.3		364.8		285.6		365.1		316.3		364.8		290.8		365.4		283.0		364.1

				07040		Sainte-Irène (P)		1		Paroisse		320		130		2.46		5,025		2		2.2				194		≤ 184		53.0		306		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible				Oui		344.5		358.3		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				199.3		348.5

				09020		Sainte-Jeanne-d'Arc (P)		1		Paroisse		285		129		2.21						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				441.4		364.0		410.6		364.2		469.7		364.0		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				92015		Sainte-Jeanne-d'Arc (VL)		2		Village		1,043		418		2.50		5,978				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				390.5		364.5		353.5		363.9

				59010		Sainte-Julie		16		Ville		30,200		11,601		2.60		164,380		1		2.0		≤ 3,1		250		≤ 220		53.0		382		2.1		250		53.0		386		Non		Oui		375.2		413.7		398.0		413.6		395.1		413.6		389.7		413.7		412.9		413.7		420.2		413.2		421.0		413.2

				63060		Sainte-Julienne		14		Municipalité		10,678		4,478		2.38		25,618				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		2.0		314		49.2		421		Non		Oui		410.8		377.4		456.3		377.2		422.1		377.3		Non
disponible				440.6		378.9		366.9		378.1		483.4		376.0

				28045		Sainte-Justine		12		Municipalité		1,811		784		2.31		14,142		1		2.9		≤ 3,0		218		≤ 220		56.0		330		2.2		210		66.8		365		Non		Oui		365.2		372.8		347.5		372.8		375.7		372.4		392.4		372.6		395.4		372.9		362.6		372.8		371.1		372.7

				71115		Sainte-Justine-de-Newton		16		Municipalité		971		338		2.87						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				51075		Saint-Élie-de-Caxton		4		Municipalité		1,878		947		1.98		7,443				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.7		276		39.2		333						Non
disponible				351.9		360.9		347.6		360.9		317.4		361.5		293.3		362.3		439.5		357.5		429.9		356.5

				11035		Saint-Éloi (P)		1		Paroisse		296		150		1.97						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				17060		Sainte-Louise (P)		12		Paroisse		679		276		2.46		4,434		1		6.7		≤ 3,0		244		≤ 220		33.5		422		0.6		355		48.0		379		Oui		Oui		330.1		351.3		346.5		351.3		289.0		352.6		302.8		352.4		328.3		353.1		427.8		352.0		391.9		351.7

				50095		Saint-Elphège (P)		17		Paroisse		273		91		3.00		17,339				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		0.6		130		34.4		705		Non		Oui		647.2		351.9		802.3		349.1		713.3		348.3		636.4		349.1		575.3		350.3		668.9		349.7		746.0		349.3

				09092		Sainte-Luce		1		Municipalité		2,771		1,211		2.29		50,380		2		1.1				200		≤ 220		64.4		306		1.6		181		58.7		313		Non		Oui		339.8		383.1		390.8		382.3		473.6		381.6		393.4		381.8		394.9		382.0		453.2		379.7		429.6		380.6

				18020		Sainte-Lucie-de-Beauregard		12		Municipalité		271		139		1.95						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				78020		Sainte-Lucie-des-Laurentides		15		Municipalité		1,376		736		1.87		12,859		2		2.8				304		≤ 184		45.0		431		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		408.0		363.3		424.5		362.9		453.9		363.4		381.3		363.6		Non
disponible				673.2		363.9		499.4		367.9

				26022		Saint-Elzéar		12		Municipalité		2,530		886		2.86		15,224		1		1.0		≤ 3,0		213		≤ 220		53.1		275		0.6		185		60.0		228		Oui		Oui		200.6		378.4		248.1		350.6		297.5		350.9		347.3		351.5		Non
disponible				336.4		372.6		328.3		371.6

				05050		Saint-Elzéar		11		Municipalité		440		192		2.29		2,933		1		0.3		≤ 3,0		198		≤ 220		60.0		234		2.9		154		39.6		239		Oui		Oui		237.9		350.6		261.8		374.5		266.4		374.9		283.2		374.1		312.7		351.5		471.8		347.2		507.1		348.2

				13085		Saint-Elzéar-de-Témiscouata		1		Municipalité		324		120		2.70						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				54025		Sainte-Madeleine (VL)		16		Village		2,265		971		2.33		18,933				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		3.5		164		48.3		291		Oui		Oui		297.2		380.0		285.8		379.7		280.7		379.6		284.3		379.6		271.0		380.9		272.2		380.8		318.1		379.0

				04005		Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine		11		Municipalité		277		204		1.36		13,661		2		1.8				227		≤ 220		72.5		457		1.3		297		49.8		425		Non		Oui		454.5		353.6		442.9		353.4		550.2		353.6		531.7		352.7		566.3		353.5		705.9		350.0		504.2		354.4

				62030		Sainte-Marcelline-de-Kildare		14		Municipalité		1,672		882		1.90		5,500				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				254.1		355.4		Non
disponible				Non
disponible				330.3		352.7		257.8		352.3

				26035		Sainte-Marguerite (P)		12		Paroisse		1,133		415		2.73		6,035		1		0.9		≤ 2,0		136		≤ 184		42.0		186		1.6		191		42.0		255				Oui		316.1		361.7		Non
disponible				284.5		360.5		312.8		359.1		Non
disponible				323.5		357.0		356.1		357.0

				77012		Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson		15		Ville		3,079		2,100		1.47		24,602		1		1.1		≤ 3,0		452		≤ 220		52.7		539		2.3		438		40.0		586		Non		Oui		525.2		369.9		Non
disponible				Non
disponible				664.8		368.0		Non
disponible				769.9		368.1		867.2		368.1

				07005		Sainte-Marguerite-Marie		1		Municipalité		168		86		1.95						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				26030		Sainte-Marie		12		Ville		13,606		5,778		2.35		80,625		1		4.0		≤ 3,1		225		≤ 220		45.5		429		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		370.4		402.8		421.8		401.9		456.2		402.1		456.8		401.9		505.9		400.8		532.3		400.2		552.3		398.9

				38015		Sainte-Marie-de-Blandford		17		Municipalité		456		192		2.38		7,805		2		1.3				275		≤ 184		38.4		334		1.2		344		41.6		410		Non		Oui		276.8		356.8		Non
disponible				538.4		355.1		417.6		355.2		358.4		355.6		585.1		352.5		657.2		354.0

				54030		Sainte-Marie-Madeleine (P)		16		Paroisse		2,914		922		3.16		44,767		3		1.5				198		≤ 220		50.0		244		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				317.9		382.3		265.3		382.9		310.7		382.5		Non
disponible				301.7		382.8		344.0		381.7

				63005		Sainte-Marie-Salomé		14		Municipalité		1,213		507		2.39						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				71110		Sainte-Marthe		16		Municipalité		1,030		347		2.97		7,209				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.4		276		31.6		345		Non				Non
disponible				Non
disponible				331.5		352.1		314.4		352.2		372.7		352.7		431.1		351.4		456.5		351.4

				72015		Sainte-Marthe-sur-le-Lac		15		Ville		19,467		7,199		2.70		97,840		1		3.4		≤ 3,1		169		≤ 220		42.0		246		0.7		258		45.5		289		Non		Oui		263.5		407.2		265.7		407.1		269.5		406.9		318.5		406.7		331.6		406.7		264.9		405.8		291.9		404.3

				70012		Sainte-Martine		16		Municipalité		5,640		2,263		2.49		34,268				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				374.9		387.7		Non
disponible				497.0		387.8		584.4		386.5

				61050		Sainte-Mélanie		14		Municipalité		3,142		1,353		2.32		14,336				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		446.5		372.3		478.2		371.5		455.5		371.9		391.4		371.9		Non
disponible				419.7		370.3		356.6		371.4

				80125		Saint-Émile-de-Suffolk		7		Municipalité		480		253		1.90						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				50057		Sainte-Monique		17		Municipalité		518		184		2.82		24,464				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		468.0		357.2		568.1		354.4		Non
disponible				Non
disponible				628.3		355.1		635.5		355.1		720.9		353.7

				93075		Sainte-Monique		2		Municipalité		863		398		2.17		28,217		1		1.3		≤ 2,0		261		≤ 184		39.0		324		1.1		368		42.2		615		Non				Non
disponible				612.2		365.9		583.7		364.6		641.1		364.6		557.4		364.5		760.7		362.6		838.2		363.8

				08040		Sainte-Paule		1		Municipalité		245		115		2.13						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				17030		Sainte-Perpétue		12		Municipalité		1,588		714		2.22		15,547		1		0.7		≤ 3,0		310		≤ 220		35.2		344		2.2		311		35.2		383		Non		Oui		426.3		372.3		358.7		371.5		289.4		371.6		343.5		371.9		305.5		372.2		350.9		371.1		382.7		371.3

				50050		Sainte-Perpétue (P)		17		Paroisse		981		339		2.89		7,472		1		3.4		≤ 3,0		159		≤ 220		33.6		353		3.0		160		34.0		290		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				351.3		362.0		401.5		361.1		385.3		363.1		226.3		367.7

				20030		Sainte-Pétronille (VL)		3		Village		1,086		491		2.21						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				29112		Saint-Éphrem-de-Beauce		12		Municipalité		2,381		905		2.63		19,363		1		1.6		≤ 3,0		171		≤ 220		31.5		259		3.4		144		31.6		217		Oui		Oui		280.7		375.9		341.3		374.6		315.9		375.1		316.5		375.1		315.3		375.2		345.9		374.3		316.7		375.2

				12030		Saint-Épiphane		1		Municipalité		839		337		2.49		5,057		1		0.4		≤ 3,0		163		≤ 220		49.0		198		0.9		161		45.5		205		Oui		Oui		158.6		361.7		189.7		359.5		202.0		359.5		204.4		359.6		Non
disponible				220.8		360.5		216.3		360.5

				31050		Sainte-Praxède (P)		12		Paroisse		315		143		2.20						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				11015		Sainte-Rita		1		Municipalité		294		156		1.88						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				28030		Sainte-Rose-de-Watford		12		Municipalité		730		343		2.13						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				94230		Sainte-Rose-du-Nord (P)		2		Paroisse		414		210		1.97		6,147		1		1.2		≤ 2,0		372		≤ 184		52.0		505		1.9		310		52.0		468		Non		Oui		297.1		356.2		487.3		347.6		534.5		347.0		502.2		347.0		553.6		347.9		560.8		346.5		1105.0		346.5

				46105		Sainte-Sabine		16		Municipalité		1,103		376		2.93		3,492				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible				Oui		262.2		347.6		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				28065		Sainte-Sabine (P)		12		Paroisse		353		215		1.64		3,543		1		0.8		≤ 3,0		233		≤ 220		42.2		315		0.8		217		42.2		260						Non
disponible				297.6		346.1		246.5		346.4		288.1		346.8		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				39105		Sainte-Séraphine (P)		17		Paroisse		372		126		2.95						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				75028		Sainte-Sophie		15		Municipalité		17,184		6,813		2.52		14,400		2		5.4				209		≤ 184		41.2		335		3.0		239		33.4		305				Oui		275.3		379.5		329.6		378.2		Non
disponible				318.8		378.4		Non
disponible				400.5		373.5		525.5		372.5

				38040		Sainte-Sophie-de-Lévrard (P)		17		Paroisse		698		315		2.22		6,430				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		679.2		358.0		743.1		355.9		607.3		356.1		514.5		356.1		527.9		356.0		518.3		357.2		532.7		357.2

				32023		Sainte-Sophie-d'Halifax		17		Municipalité		584		184		3.17		889				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		3.2		217		32.0		318		Non		Oui		256.9		342.1		193.9		337.2		173.5		337.5		173.5		339.5		173.0		339.8		210.8		338.1		163.7		341.5

				63030		Saint-Esprit		14		Municipalité		2,014		784		2.57		14,590		1		3.7		≤ 2,0		132		≤ 184		45.7		360		1.6		230		45.7		394		Non		Oui		352.2		373.6		385.5		372.0		437.4		371.5		432.4		371.6		394.3		372.0		416.9		371.7		434.3		373.2

				35050		Sainte-Thècle		4		Municipalité		2,429		1,108		2.19		29,410		1		2.3		≤ 3,0		207		≤ 220		43.4		308		0.9		279		44.4		356		Non		Oui		340.4		377.4		359.3		377.1		431.9		376.8		380.5		376.5		378.7		375.8		306.1		380.4		283.1		380.3

				73010		Sainte-Thérèse		15		Ville		26,460		13,055		2.03		120,488		1		3.5		≤ 3,1		577		≤ 220		48.7		733		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		677.2		412.1		Non
disponible				711.9		412.0		744.4		412.7		Non
disponible				759.1		411.8		756.9		412.0

				02010		Sainte-Thérèse-de-Gaspé		11		Municipalité		995		455		2.19		7,325		1		20.6		≤ 3,0		255		≤ 220		35.0		1,243		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		1881.0		360.2		2310.0		360.1		3714.9		359.6		2451.8		359.9		Non
disponible				2564.6		359.2		1854.0		360.8

				83055		Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau		7		Municipalité		558		188		2.97						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				70030		Saint-Étienne-de-Beauharnois		16		Municipalité		957		352		2.72						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				45100		Saint-Étienne-de-Bolton		5		Municipalité		735		300		2.45						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				51090		Saint-Étienne-des-Grès (P)		4		Paroisse		4,636		1,785		2.60		30,600		1		0.7		≤ 2,0		225		≤ 184		40.8		254		1.1		205		31.5		235		Non		Oui		233.7		381.6		358.3		380.5		237.0		380.5		312.0		380.3		372.5		379.5		381.8		378.3		337.1		378.7

				49105		Saint-Eugène		17		Municipalité		1,138		371		3.07						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				92065		Saint-Eugène-d'Argentenay		2		Municipalité		457		207		2.21		10,727		1		1.6		≤ 3,0		246		≤ 220		54.2		334		2.0		208		36.4		288		Non				Non
disponible				345.5		356.3		328.4		356.5		506.2		356.2		Non
disponible				620.4		354.8		564.5		355.1

				85085		Saint-Eugène-de-Guigues		8		Municipalité		456		182		2.51		4,870		1		0.9		≤ 3,0		304		≤ 220		37.8		384		0.9		273		40.6		335		Non		Oui		288.3		345.5		309.8		344.2		269.3		344.8		303.5		345.5		426.8		342.4		571.9		337.4		337.4		343.6

				10075		Saint-Eugène-de-Ladrière (P)		1		Paroisse		393		174		2.26						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				51040		Sainte-Ursule		4		Municipalité		1,345		593		2.27		21,976		2		1.6				431		≤ 220		54.2		569		1.3		425		54.2		566		Non		Oui		557.6		370.3		550.4		369.2		581.4		369.2		Non
disponible				Non
disponible				580.3		371.0		576.4		370.0

				13030		Saint-Eusèbe (P)		1		Paroisse		587		230		2.55						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				72005		Saint-Eustache		15		Ville		45,230		18,645		2.43		204,141		1		3.7		≤ 3,2		288		≤ 220		44.0		486		6.5		235		44.0		492		Non		Non		470.4		419.2		439.6		419.8		481.2		419.4		507.6		418.9		487.3		419.0		486.7		419.1		526.3		418.6

				29025		Saint-Évariste-de-Forsyth		12		Municipalité		566		197		2.87						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				53025		Sainte-Victoire-de-Sorel		16		Municipalité		2,478		973		2.55		48,272				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.9		239		38.7		391		Non		Oui		483.9				Non
disponible				489.0		414.0		353.3		380.4		336.4		380.6		396.3		380.5		424.4		380.2

				10070		Saint-Fabien (P)		1		Paroisse		1,799		772		2.33		11,926		1		5.5		≤ 2,0		423		≤ 184		56.0		662		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		509.4		371.8		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				626.3		372.0		554.7		371.4		527.7		372.5

				18015		Saint-Fabien-de-Panet (P)		12		Paroisse		925		430		2.15		4,338		1		2.1		≤ 3,0		170		≤ 220		49.6		248		2.1		188		49.9		268		Oui		Oui		266.5		359.6		309.7		358.9		304.0		357.4		288.5		357.4		314.7		357.4		340.6		355.9		284.4		358.7

				78047		Saint-Faustin–Lac-Carré		15		Municipalité		3,584		1,889		1.90		33,843		1		3.7		≤ 3,0		255		≤ 220		86.5		607		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				532.8		380.2		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				368.7		383.1		367.9		383.7

				91042		Saint-Félicien		2		Ville		10,266		4,290		2.39		157,335		1		3.1		≤ 3,0		273		≤ 220		56.0		445		2.3		292		56.0		435		Non				Non
disponible				519.3		398.1		660.0		398.2		853.8		396.1		709.3		398.1		840.4		396.5		828.5		396.8

				88060		Saint-Félix-de-Dalquier		8		Municipalité		939		335		2.80		5,969		1		0.5		≤ 3,0		265		≤ 220		49.2		298		0.8		360		49.2		407		Oui		Oui		345.8		360.9		351.6		359.4		356.4		359.5		352.9		359.5		342.7		359.4		340.9		358.8		422.3		360.6

				49005		Saint-Félix-de-Kingsey		17		Municipalité		1,468		607		2.42						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				62007		Saint-Félix-de-Valois		14		Municipalité		6,682		2,759		2.42		57,750		2		2.6				154		≤ 220		48.3		410		2.6		323		45.4		467		Non		Oui		525.9		390.5		453.1		389.5		378.7		389.7		312.2		391.0		328.2		390.5		422.5		388.8		441.1		387.8

				94225		Saint-Félix-d'Otis		2		Municipalité		1,009		471		2.14		6,002		1		0.9		≤ 3,0		364		≤ 220		49.0		453		1.3		307		52.0		409		Non		Oui		301.9		353.0		271.3		352.3		296.7		353.2		Non
disponible				411.9		351.3		461.8		351.3		462.1		351.3

				32013		Saint-Ferdinand		17		Municipalité		2,050		982		2.09		10,841		1		2.2		≤ 3,0		179		≤ 220		58.7		281		2.0		196		54.1		295		Non				Non
disponible				418.7		369.4		332.1		369.6		374.8		369.7		Non
disponible				512.6		367.2		438.3		366.9

				21010		Saint-Ferréol-les-Neiges		3		Municipalité		3,462		2,408		1.44		37,611				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		388.8		382.7		408.1		381.7		Non
disponible				460.5		380.7		438.8		380.8		497.8		379.4		424.1		381.1

				33052		Saint-Flavien		12		Municipalité		1,624		609		2.67		6,380		1		0.8		≤ 2,0		169		≤ 184		47.1		228		1.2		183		47.1		237		Oui		Oui		177.6		371.3		199.7		369.7		203.1		369.7		217.0		369.7		Non
disponible				341.5		363.0		329.9		363.5

				31030		Saint-Fortunat		12		Municipalité		262		97		2.70		2,300				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				218.2		341.5		266.2		341.5

				06055		Saint-François-d'Assise		11		Municipalité		631		335		1.88		5,221		1		1.4		≤ 3,0		275		≤ 220		56.0		362		9.1		235		56.0		629		Non				Non
disponible				348.1		358.1		354.9		358.7		355.7		358.1		363.6		358.7		442.4		358.5		528.4		360.6

				18060		Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud		12		Municipalité		1,627		603		2.70		15,929				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				747.9		368.3		682.6		368.5		746.4		368.8		781.1		368.9		954.4		368.2

				20005		Saint-François-de-l'Île-d'Orléans		3		Municipalité		569		243		2.34						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				91015		Saint-François-de-Sales		2		Municipalité		628		274		2.29		16,668		1		9.6		≤ 3,0		222		≤ 220		35.0		714		2.0		427		28.1		578		Non		Oui		476.7		361.1		447.0		360.6		535.7		360.9		486.1		360.9		646.9		361.1		565.3		361.2		497.2		362.7

				50128		Saint-François-du-Lac		17		Municipalité		1,966		899		2.19		47,010		1		0.6		≤ 2,0		164		≤ 184		49.2		243		0.7		170		49.2		252		Non		Oui		270.9		378.6		259.8		378.4		290.6		378.2		355.3		378.6		403.8		377.2		400.4		377.1		356.8		377.1

				42020		Saint-François-Xavier-de-Brompton		5		Municipalité		2,387		901		2.65						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				12025		Saint-François-Xavier-de-Viger		1		Municipalité		249		119		2.09						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				27065		Saint-Frédéric (P)		12		Paroisse		1,076		397		2.71		14,000		1		3.4		≤ 2,0		239		≤ 184		30.1		377		1.3		333		36.6		426		Non		Oui		459.8		365.6		391.5		367.4		437.6		367.7		436.5		367.9		428.9		368.3		479.5		366.5		490.3		366.6

				94235		Saint-Fulgence		2		Municipalité		2,113		889		2.38		25,709		1		5.0		≤ 3,0		167		≤ 220		49.0		302		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				447.5		373.1		380.8		373.5		557.0		373.4		514.7		374.0		324.6		374.5		401.7		373.7

				52080		Saint-Gabriel		14		Ville		2,673		1,452		1.84		30,304		1		1.4		≤ 3,0		499		≤ 220		35.0		593		5.2		332		35.0		523		Non		Non		434.9		381.7		461.9		381.5		428.8		381.6		409.3		386.8		340.5		387.2		400.9		386.5		734.6		386.1

				52085		Saint-Gabriel-de-Brandon		14		Municipalité		2,654		1,396		1.90		20,338		1		5.5		≤ 3,0		152		≤ 220		41.4		424		4.0		162		41.4		409		Non				Non
disponible				401.2		364.4		393.0		364.5		Non
disponible				340.0				400.9		386.5		735.0		386.5

				09025		Saint-Gabriel-de-Rimouski		1		Municipalité		1,149		492		2.34		8,934		1		4.0		≤ 3,0		122		≤ 220		37.8		249		1.3		122		38.0		168						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				294.1		363.0		280.0		362.2

				22025		Saint-Gabriel-de-Valcartier		3		Municipalité		3,560		1,092		3.26		8,526				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		4.7		208		56.0		409		Non				Non
disponible				406.2		453.2		422.3		453.1		469.2		368.0		402.9		368.1		541.0		364.1		495.4		366.2

				14075		Saint-Gabriel-Lalemant		1		Municipalité		695		308		2.26						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				93035		Saint-Gédéon		2		Municipalité		2,164		908		2.38		63,530		1		4.0		≤ 3,0		532		≤ 220		63.0		780		2.6		461		66.5		705						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				29013		Saint-Gédéon-de-Beauce		12		Municipalité		2,157		882		2.45		26,760		1		0.4		≤ 2,0		174		≤ 184		44.0		285		2.2		192		44.5		355		Oui		Oui		356.2		376.7		320.3		376.7		301.5		376.7		339.5		376.7		Non
disponible				334.0		376.7		366.5		375.3

				29073		Saint-Georges		12		Ville		33,348		14,682		2.27		224,756		1		1.8		≤ 3,1		218		≤ 220		56.0		338		0.8		225		58.9		323		Oui		Oui		310.8		412.7		321.9		412.5		332.3		412.5		328.6		412.1		347.6		412.1		367.6		411.6		376.1		411.3

				56010		Saint-Georges-de-Clarenceville		16		Municipalité		1,160		550		2.11		16,000				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				174.5		363.9		165.4		363.5		215.6		363.8		317.1		358.6		358.5		359.5

				40032		Saint-Georges-de-Windsor		5		Municipalité		958		331		2.89						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				53085		Saint-Gérard-Majella (P)		16		Paroisse		230		79		2.91		22,043				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		0.7		343		30.0		627		Non		Oui		632.2		350.9		610.8		350.8		589.3		351.0		671.1		350.8		516.3		351.0		609.9		351.1		643.4		349.9

				14045		Saint-Germain (P)		1		Paroisse		283		123		2.30		1,306				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				634.0		336.4		609.4		336.7		485.5		335.0		488.5		336.2		314.2		336.5

				49048		Saint-Germain-de-Grantham		17		Municipalité		4,979		1,759		2.83		44,453		1		1.2		≤ 2,0		197		≤ 184		45.0		366		1.1		198		45.0		373		Oui		Oui		301.2		387.5		279.9		387.0		268.1		386.7		274.4		386.9		Non
disponible				280.2		386.0		290.7		385.3

				19075		Saint-Gervais		12		Municipalité		2,197		775		2.83		13,585		1		0.5		≤ 3,0		196		≤ 220		39.2		258		3.2		169		44.0		318		Non		Oui		268.4		374.7		380.6		372.9		413.0		373.2		474.8		372.2		420.7		372.6		480.2		371.4		566.7		371.2

				34060		Saint-Gilbert (P)		3		Paroisse		297		107		2.78		7,400				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		463.3		351.9		475.2		351.4		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				617.6		349.4		562.8		348.7

				33035		Saint-Gilles		12		Municipalité		2,686		1,007		2.67		12,382		1		0.1		≤ 2,0		218		≤ 184		66.5		270		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Oui		Oui		271.3		374.7		304.8		373.3		293.9		374.7		279.1		374.1		264.5		372.9		271.0		371.3		250.4		369.9

				05015		Saint-Godefroi (CT)		11		Canton		335		185		1.81						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				49113		Saint-Guillaume		17		Municipalité		1,486		584		2.54		23,575		2		1.9				268		≤ 184		42.4		370		0.9		210		43.3		379		Non		Non		299.2		372.8		370.0		370.4		365.9		370.3		322.2		371.7		424.5		371.5		414.9		370.5		369.2		371.1

				11020		Saint-Guy		1		Municipalité		53		71		0.75						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				19068		Saint-Henri		12		Municipalité		5,705		2,242		2.54		34,363		1		0.4		≤ 2,0		164		≤ 184		40.0		363		0.7		161		40.0		412		Non		Oui		373.3		387.9		421.4		387.3		425.0		386.7		417.2		386.4		438.0		386.4		500.0		386.1		590.5		385.3

				93070		Saint-Henri-de-Taillon		2		Municipalité		877		344		2.55		38,543		1		1.1		≤ 3,0		214		≤ 220		58.8		604		0.8		253		52.7		356		Non		Oui		303.6		369.9		364.5		368.9		567.4		363.2		565.7		363.5		1045.9		358.5		968.2		358.3		720.1		361.7

				44015		Saint-Herménégilde		5		Municipalité		704		287		2.45		1,608		1		0.9		≤ 3,0		254		≤ 220		47.0		356		1.5		222		52.2		343		Non		Oui		302.8		332.1		343.4		330.0		332.1		329.4		327.8		329.5		309.0		330.9		250.0		334.4		282.2		334.4

				29020		Saint-Hilaire-de-Dorset (P)		12		Paroisse		99		31		3.19						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				16050		Saint-Hilarion (P)		3		Paroisse		1,118		471		2.37		6,560		1		1.0		≤ 3,0		245		≤ 220		60.0		324		0.8		231		60.0		299		Non		Oui		290.4		362.6		267.4		361.8		Non
disponible				315.7		362.6		280.8		361.8		165.2		370.6		374.8		359.1

				75045		Saint-Hippolyte		15		Municipalité		9,886		4,520		2.19		3,815		1		0.6		≤ 2,0		310		≤ 184		45.0		395		0.8		297		45.0		346		Non		Oui		233.3		344.4		460.3		344.1		607.7		342.1		528.9		341.5		338.8		341.6		406.7		341.6		478.8		341.1

				94240		Saint-Honoré		2		Ville		6,026		2,325		2.59		104,335		1		2.9		≤ 3,0		207		≤ 220		49.3		377		0.9		255		77.3		346		Non		Oui		311.2		391.8		372.9		391.5		327.1		391.7		370.3		390.7		362.5		390.3		866.6		390.4		974.1		388.9

				29038		Saint-Honoré-de-Shenley		12		Municipalité		1,548		592		2.61		11,735		1		0.6		≤ 3,0		219		≤ 220		59.8		328		1.6		232		56.0		314		Non		Oui		406.9		370.0		316.4		373.4		300.9		373.8		271.2		374.3		238.0		374.6		271.7		374.2		278.4		374.3

				13090		Saint-Honoré-de-Témiscouata		1		Municipalité		736		325		2.26						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				12010		Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup		1		Municipalité		1,350		552		2.45		10,245		1		1.5		≤ 3,0		185		≤ 220		42.2		253		2.3		212		42.2		301		Non		Oui		341.4		365.7		372.6		365.8		535.2		365.4		373.8		365.5		321.1		365.8		436.9		364.5		415.8		366.7

				54100		Saint-Hugues		16		Municipalité		1,352		468		2.89		25,030				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		0.2		293		43.0		338		Non		Oui		349.0		366.5		361.0		365.0		396.6		364.9		478.9		365.4		565.4		365.8		473.7		365.2		434.4		365.3

				54048		Saint-Hyacinthe		16		Ville		56,886		25,379		2.24		354,497				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		521.4		421.5		542.8		421.3		539.1		421.2		519.2		421.4		532.1		421.3		557.7		421.4		558.9		420.8

				52045		Saint-Ignace-de-Loyola		14		Municipalité		2,054		900		2.28		31,360		1		4.1		≤ 3,0		196		≤ 220		46.2		377		4.7		184		42.2		400		Non		Non		345.6		378.9		366.6		378.2		359.0		378.5		343.7		378.5		379.6		379.1		490.1		376.3		420.6		377.6

				46095		Saint-Ignace-de-Stanbridge		16		Municipalité		699		204		3.43						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				15005		Saint-Irénée (P)		3		Paroisse		652		311		2.10		5,960		1		2.9		≤ 3,0		359		≤ 220		51.3		685		1.3		360		51.3		532		Non		Oui		534.6		356.5		588.8		356.5		971.6		358.8		888.6		358.8		880.8		359.3		1577.1		351.5		1105.8		352.7

				26063		Saint-Isidore		12		Municipalité		3,072		1,089		2.82						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				67040		Saint-Isidore (P)		16		Paroisse		2,710		994		2.73		13,334		1		4.4		≤ 2,0		187		≤ 184		40.0		334		4.6		211		39.4		379		Non		Oui		327.3		377.0		390.6		375.9		418.7		375.8		411.0		375.7		Non
disponible				351.0		373.9		397.0		374.1

				41012		Saint-Isidore-de-Clifton		5		Municipalité		666		234		2.85		6,006		1		5.9		≤ 3,0		155		≤ 220		43.6		484		6.1		164		42.0		491		Non		Oui		445.4		349.8		459.6		349.8		552.3		350.1		354.6		355.4		318.3		355.2		453.2		349.6		297.7		355.2

				63013		Saint-Jacques		14		Municipalité		4,148		1,687		2.46		26,112		1		3.5		≤ 2,0		253		≤ 184		38.0		328		2.2		326		38.0		382		Non				Non
disponible				411.9		384.2		420.4		384.3		314.9		387.3		344.1		386.9		387.2		387.2		395.2		386.5

				31140		Saint-Jacques-de-Leeds		12		Municipalité		681		260		2.62		6,611		1		1.0		≤ 3,0		204		≤ 220		37.1		253		2.6		159		39.2		252				Oui		166.8		359.9		218.4		356.7		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				31025		Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown (P)		12		Paroisse		178		70		2.54						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				68040		Saint-Jacques-le-Mineur		16		Municipalité		1,922		483		3.98		9,952				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible				Oui		170.6		365.4		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				33065		Saint-Janvier-de-Joly		12		Municipalité		1,043		415		2.51						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				57033		Saint-Jean-Baptiste		16		Municipalité		3,203		1,117		2.87		43,860		1		2.0		≤ 2,0		282		≤ 184		56.0		726		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		839.9		380.9		893.9		381.2		846.8		381.2		924.6		380.9		772.4		381.5		812.3		381.6		890.5		381.3

				31100		Saint-Jean-de-Brébeuf		12		Municipalité		363		108		3.36						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				08010		Saint-Jean-de-Cherbourg (P)		1		Paroisse		168		79		2.13						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				11010		Saint-Jean-de-Dieu		1		Municipalité		1,596		724		2.20		10,688		1		1.2		≤ 3,0		196		≤ 220		39.7		249		1.4		205		31.6		257		Oui		Oui		214.8		371.1		277.7		370.7		233.9		370.6		257.2		371.0		230.8		373.0		308.5		373.0		321.1		371.0

				13010		Saint-Jean-de-la-Lande		1		Municipalité		240		129		1.86						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				20015		Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans		3		Municipalité		1,253		509		2.46						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				62015		Saint-Jean-de-Matha		14		Municipalité		4,517		2,512		1.80		9,741		1		3.2		≤ 3,0		244		≤ 220		43.8		355		3.9		248		45.9		388		Non		Oui		402.6		371.6		Non
disponible				338.2		374.2		Non
disponible				Non
disponible				489.4		366.3		378.7		370.7

				17070		Saint-Jean-Port-Joli		12		Municipalité		3,418		1,425		2.40		27,448				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		11.1		249		59.5		696		Non		Non		511.2		382.7		637.6		378.6		803.1		378.6		547.5		378.6		508.8		378.0		432.1		380.4		467.2		380.4

				56083		Saint-Jean-sur-Richelieu		16		Ville		98,036		41,504		2.36		497,540		2		3.0				275		≤ 220		47.0		430		3.9		243		47.0		422		Non		Oui		418.1		428.6		426.3		428.8		427.3		428.9		428.3		428.6		445.8		428.2		488.4		427.3		476.9		427.9

				75017		Saint-Jérôme		15		Ville		78,839		37,039		2.13		374,032				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		400.8		425.7		427.1		425.0		471.8		424.9		492.4		424.8		560.2		424.5		536.2		424.2		544.5		423.8

				21020		Saint-Joachim (P)		3		Paroisse		1,415		645		2.19		21,205		2		1.2				275		≤ 220		45.1		392		1.4		275		45.1		431		Non		Oui		361.2		372.3		395.5		371.8		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				442.5		371.7		439.6		371.9

				47040		Saint-Joachim-de-Shefford		16		Municipalité		1,369		414		3.31						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				27043		Saint-Joseph-de-Beauce		12		Ville		4,891		2,030		2.41		34,980		1		2.0		≤ 3,0		190		≤ 220		49.5		267		1.9		234		42.0		281		Oui		Oui		320.0		388.0		324.1		388.0		300.1		388.8		298.5		387.8		297.9		388.0		322.5		386.7		391.3		386.2

				31045		Saint-Joseph-de-Coleraine		12		Municipalité		1,718		794		2.16		15,879		2		7.1				180		≤ 220		32.1		470		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				399.9		371.1		493.5		369.5		437.1		369.5		415.1		369.8		392.3		371.4		579.6		374.7

				14030		Saint-Joseph-de-Kamouraska (P)		1		Paroisse		391		131		2.98						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				09070		Saint-Joseph-de-Lepage (P)		1		Paroisse		539		218		2.47						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				27050		Saint-Joseph-des-Érables		12		Municipalité		412		112		3.68						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				53050		Saint-Joseph-de-Sorel		16		Ville		1,608		921		1.75		 				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		574.4				655.0		404.0		653.0		404.0		635.0		404.0		673.0		417.0		631.7		416.1		733.0		416.1

				72025		Saint-Joseph-du-Lac		15		Municipalité		7,078		2,610		2.71		88,223		1		2.1		≤ 2,1		208		≤ 184		40.0		317		1.5		220		38.8		331		Non		Oui		345.9		391.4		381.5		390.4		398.3		391.0		408.0		390.6		402.7		390.1		456.7		388.0		397.9		389.4

				54110		Saint-Jude		16		Municipalité		1,352		440		3.07		42,760				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		0.5		192		53.0		454		Non		Oui		447.6		368.9		553.7		370.9		498.3		370.9		481.3		371.3		522.1		371.4		504.8		371.3		476.7		370.4

				27055		Saint-Jules (P)		12		Paroisse		550		172		3.20		2,965		1		1.6		≤ 2,0		241		≤ 184		36.6		337		1.3		255		36.6		330				Oui		304.1		345.4		333.7		345.4		189.5		345.7		Non
disponible				129.1		345.5		138.1		342.9		158.9		342.6

				31035		Saint-Julien		12		Municipalité		368		129		2.85						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				18005		Saint-Just-de-Bretenières		12		Municipalité		656		344		1.91		3,789		1		2.4		≤ 3,0		249		≤ 220		42.0		344		1.9		250		42.0		329		Oui		Oui		324.0		351.4		335.7		351.6		317.8		351.8		344.0		352.0		308.6		352.5		447.3		350.6		410.2		351.1

				13040		Saint-Juste-du-Lac		1		Municipalité		574		284		2.02		4,256		1		0.7		≤ 2,0		180		≤ 184		49.2		226		0.6		180		49.2		223		Oui		Oui		227.7		342.3		225.2		342.5		242.9		341.8		256.3		342.8		337.8		340.5		252.5		345.8		232.6		347.4

				51045		Saint-Justin		4		Municipalité		994		428		2.32		16,951				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		499.6		359.2		592.4		357.7		712.2		357.5		690.2		358.8		Non
disponible				839.4		357.0		672.7		359.4

				58012		Saint-Lambert		16		Ville		22,725		10,249		2.22		5,678				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		0.6		100		49.0		136		Non				Non
disponible				703.0		409.7		522.4		409.5		572.7		409.3		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				87120		Saint-Lambert (P)		8		Paroisse		197		80		2.46		105,000				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		7.1		448		60.0		741		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				613.5		410.2		688.4		409.2		743.3		409.4

				26070		Saint-Lambert-de-Lauzon		12		Municipalité		6,762		2,528		2.67		21,432		1		1.5		≤ 2,0		180		≤ 184		45.7		240		1.0		210		45.7		248		Oui		Oui		245.2		382.2		238.3		381.3		229.4		381.6		241.5		381.5		240.2		381.7		250.2		381.1		254.9		380.5

				20020		Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans		3		Municipalité		1,812		715		2.53						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				71105		Saint-Lazare		16		Ville		21,250		7,236		2.94		185,770		1		1.5		≤ 2,1		260		≤ 184		51.0		313		1.7		269		51.2		332		Oui		Oui		306.4		407.6		334.9		407.2		301.9		407.2		307.4		407.2		Non
disponible				294.6		408.3		343.3		406.8

				19050		Saint-Lazare-de-Bellechasse		12		Municipalité		1,319		462		2.85		8,911		1		1.0		≤ 2,0		163		≤ 184		42.0		286		0.7		162		42.0		282		Oui		Oui		237.1		366.8		272.8		364.4		267.9		364.2		266.4		365.1		266.2		365.1		277.3		364.3		266.8		364.1

				08065		Saint-Léandre (P)		1		Paroisse		366		161		2.27						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				50042		Saint-Léonard-d'Aston		17		Municipalité		2,449		1,004		2.44		15,400		2		1.0				190		≤ 220		45.7		234		2.7		160		45.7		249						Non
disponible				Non
disponible				250.8		376.9		Non
disponible				Non
disponible				344.5		373.4		354.2		373.2

				34115		Saint-Léonard-de-Portneuf		3		Municipalité		1,132		480		2.36		4,637		1		0.5		≤ 3,0		111		≤ 220		63.3		137		1.4		110		63.3		172		Oui		Oui		335.1		359.4		206.8		358.5		166.5		358.6		168.7		358.9		Non
disponible				410.0		353.1		425.2		352.6

				19020		Saint-Léon-de-Standon (P)		12		Paroisse		1,110		526		2.11		8,725		1		0.9		≤ 3,0		200		≤ 220		37.8		245		2.5		155		27.0		234		Oui		Oui		233.2		362.6		237.5		362.6		263.2		362.5		262.7		361.4		211.0		362.9		267.9		361.3		292.1		361.2

				07030		Saint-Léon-le-Grand (P)		1		Paroisse		946		380		2.49						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				51035		Saint-Léon-le-Grand (P)		4		Paroisse		923		329		2.81		33,933		2		2.5				174		≤ 184		36.1		642		2.1		180		36.1		606		Non		Oui		573.6		368.9		679.5		366.4		695.9		366.6		651.7		366.6		650.9		367.0		708.9		366.4		685.1		366.1

				54072		Saint-Liboire		16		Municipalité		3,066		1,044		2.94		10,897				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.6		170		35.0		205		Oui		Oui		173.3		376.2		196.3		374.0		210.3		373.8		166.1		376.6		Non
disponible				188.1		374.1		186.4		375.2

				63065		Saint-Liguori		14		Municipalité		2,017		791		2.55		12,796		1		0.8		≤ 2,0		233		≤ 184		42.0		271		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Oui		Oui		204.5		366.2		239.9		365.3		224.5		365.3		255.8		365.5		271.6		365.9		309.9		365.8		280.3		366.1

				63048		Saint-Lin–Laurentides		14		Ville		22,663		8,597		2.64		48,633		1		20.1		≤ 2,0		109		≤ 184		28.4		357		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				457.8		390.5

				54120		Saint-Louis		16		Municipalité		717		298		2.41		36,584		1		1.2		≤ 3,0		241		≤ 220		52.7		865		0.7		241		52.7		948		Non		Oui		910.8		363.9		706.3		364.3		723.6		364.6		809.5		364.7		706.2		364.0		658.4		364.6		738.8		363.4

				39170		Saint-Louis-de-Blandford		17		Municipalité		1,139		449		2.54						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				28035		Saint-Louis-de-Gonzague		12		Municipalité		362		179		2.02						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				70035		Saint-Louis-de-Gonzague (P)		16		Paroisse		1,669		618		2.70						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				21015		Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente (P)		3		Paroisse		2		1		2.00						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				13080		Saint-Louis-du-Ha! Ha! (P)		1		Paroisse		1,248		558		2.24						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				28060		Saint-Luc-de-Bellechasse		12		Municipalité		435		267		1.63		2,035		1		0.6		≤ 2,0		230		≤ 184		42.0		260		2.4		171		35.2		235		Non		Oui		358.6		349.4		344.3		349.4		332.3		348.0		328.2		348.0		337.4		346.9		318.7		347.5		319.6		347.5

				37225		Saint-Luc-de-Vincennes		4		Municipalité		558		216		2.58		15,261		2		0.8				189		≤ 220		43.1		411		0.9		217		45.0		464		Non		Oui		377.0		359.3		315.6		362.4		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				465.4		358.7

				49030		Saint-Lucien		17		Municipalité		1,749		737		2.37						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				30072		Saint-Ludger		5		Municipalité		1,045		432		2.42		13,522		1		0.5		≤ 3,0		155		≤ 220		50.4		238		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		281.5		347.1		Non
disponible				261.0		347.0		Non
disponible				Non
disponible				239.0		348.3		281.4		346.8

				93080		Saint-Ludger-de-Milot		2		Municipalité		631		320		1.97		7,888				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		2.4		287		52.7		455		Non		Non		413.7		359.1		512.9		358.8		892.4		358.4		598.7		358.7		521.3		360.1		469.0		360.1		602.8		361.5

				28075		Saint-Magloire		12		Municipalité		656		410		1.60		3,743		1		1.2		≤ 2,0		197		≤ 184		38.7		246		0.8		224		38.7		275		Non		Oui		264.9		357.1		303.2		356.7		480.2		356.5		502.7		356.9		518.3		357.0		834.5		348.3		640.1		348.6

				49095		Saint-Majorique-de-Grantham (P)		17		Paroisse		1,391		463		3.00		10,746		1		0.1		≤ 2,0		135		≤ 184		54.0		149		0.4		197		54.1		231		Non		Oui		460.0		426.0		207.4		367.4		461.0		425.0		192.2		367.8		249.0		365.2		266.6		365.2		151.9		371.3

				19025		Saint-Malachie (P)		12		Paroisse		1,527		685		2.23		18,380		2		1.6				231		≤ 220		49.7		312		1.2		243		36.8		295		Oui		Oui		302.5		369.7		266.4		368.6		267.7		368.8		277.6		368.5		Non
disponible				394.3		368.4		388.7		368.4

				44003		Saint-Malo		5		Municipalité		480		160		3.00						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				88040		Saint-Marc-de-Figuery (P)		8		Paroisse		891		317		2.81						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				34065		Saint-Marc-des-Carrières		3		Ville		2,936		1,329		2.21		31,157		1		5.0		≤ 3,0		217		≤ 220		24.6		375		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		515.7		383.1		456.8		382.9		537.6		383.0		528.9		382.8		490.6		382.8		516.5		382.0		586.8		382.2

				13020		Saint-Marc-du-Lac-Long (P)		1		Paroisse		385		182		2.12		4,156		1		0.9		≤ 3,0		177		≤ 220		63.0		242		1.4		193		65.0		292		Non				Non
disponible				Non
disponible				238.7		352.0		212.7		353.9		234.8		354.0		402.6		349.7		1104.1		349.7

				17020		Saint-Marcel		12		Municipalité		418		184		2.27						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				54125		Saint-Marcel-de-Richelieu		16		Municipalité		519		186		2.79		34,903				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.2		371		50.0		741		Non		Oui		550.5		359.5		580.0		359.2		470.9		359.3		671.0		359.7		640.9		361.1		599.7		361.1		515.7		360.0

				10025		Saint-Marcellin (P)		1		Paroisse		345		170		2.03		1,000				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				57050		Saint-Marc-sur-Richelieu		16		Municipalité		2,187		839		2.61		 		1		1.1		≤ 2,0		224		≤ 184		0.0		581		1.9		228		49.2		611		Non		Non		529.2				613.0		399.0		561.6		398.7		528.0		399.0		Non
disponible				646.9		399.2		708.0		399.2

				29045		Saint-Martin (P)		12		Paroisse		2,550		1,066		2.39		22,231		1		0.6		≤ 2,0		184		≤ 184		36.0		227		0.5		192		36.0		214		Oui		Oui		196.0		378.5		206.0		377.4		249.3		377.2		258.1		377.4		264.8		377.2		275.6		377.2		275.5		377.2

				55065		Saint-Mathias-sur-Richelieu		16		Municipalité		4,539		1,714		2.65		26,759				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.1		250		52.7		283						Non
disponible				Non
disponible				336.1		387.0		295.3		387.3		295.9		388.0		301.0		387.6		320.2		387.2

				67005		Saint-Mathieu		16		Municipalité		2,322		624		3.72		13,625				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		374.9		368.5		456.5		366.3		413.2		365.9		424.3		365.9		407.5		366.3		394.9		365.2		339.6		366.5

				57045		Saint-Mathieu-de-Beloeil		16		Municipalité		2,646		994		2.66		 		1		1.1		≤ 2,0		224		≤ 184		0.0		581		1.9		228		49.2		611		Non		Non		529.2				613.0		399.0		561.6		398.7		528.0		399.0		Non
disponible				646.9		399.2		708.0		399.2

				11050		Saint-Mathieu-de-Rioux (P)		1		Paroisse		663		329		2.02		3,990		1		0.9		≤ 2,0		198		≤ 184		33.1		245		1.9		178		33.1		246		Non		Oui		275.1		352.2		304.6		352.0		Non
disponible				Non
disponible				358.3		351.9		295.9		353.8		306.3		352.7

				88050		Saint-Mathieu-d'Harricana		8		Municipalité		779		291		2.68						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				51070		Saint-Mathieu-du-Parc		4		Municipalité		1,358		758		1.79		6,772				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		2.0		218		21.1		296				Oui		268.2		347.9		Non
disponible				214.5		349.6		Non
disponible				Non
disponible				279.1		348.9		245.3		351.8

				37230		Saint-Maurice (P)		4		Paroisse		3,410		1,309		2.61		64,235		1		1.0		≤ 2,0		156		≤ 184		52.0		281		1.6		204		52.0		283		Non		Oui		300.8		384.6		333.7		383.1		334.2		383.2		320.1		383.0		307.7		382.7		326.9		382.3		368.0		381.5

				04010		Saint-Maxime-du-Mont-Louis		11		Municipalité		1,088		553		1.97		17,255		2		2.7				234		≤ 220		55.6		466		1.8		237		80.6		490		Non		Oui		529.9		367.9		543.8		368.0		598.4		367.0		548.5		368.0		568.6		366.8		683.0		366.8		608.9		367.4

				11025		Saint-Médard		1		Municipalité		194		116		1.67						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				68050		Saint-Michel		16		Municipalité		3,454		1,117		3.09						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				19110		Saint-Michel-de-Bellechasse		12		Municipalité		1,804		765		2.36		11,320		1		1.3		≤ 2,0		222		≤ 184		49.4		290		0.9		245		43.6		295		Oui		Oui		338.5		371.6		271.3		371.1		276.6		371.3		299.4		371.3		287.7		371.5		312.3		368.9		295.7		368.8

				62085		Saint-Michel-des-Saints		1		Municipalité		2,365		1,780		1.33		18,255		1		12.4		≤ 2,0		340		≤ 184		42.0		1,195		12.2		530		40.0		1,274		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				616.9		374.3		425.6		380.4		399.6		381.2

				13065		Saint-Michel-du-Squatec		1		Municipalité		1,059		491		2.16		13,885		1		1.7		≤ 3,0		251		≤ 220		73.9		369		2.6		238		73.9		390				Oui		329.2		369.7		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				303.5		360.1		294.6		360.0

				12020		Saint-Modeste		1		Municipalité		1,163		416		2.80		6,953		2		0.7				161		≤ 184		42.8		193		0.7		168		33.0		188		Oui		Oui		165.5		363.0		175.4		362.0		183.2		361.6		259.6		361.7		249.8		361.9		297.9		359.8		337.0		359.3

				07095		Saint-Moïse (P)		1		Paroisse		568		231		2.46		3,799		1		0.7		≤ 3,0		134		≤ 220		50.0		169		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				277.0		353.6		302.4		353.4		Non
disponible				386.2		351.8		299.0		353.3

				37240		Saint-Narcisse (P)		4		Paroisse		1,812		787		2.30		27,638		1		0.8		≤ 3,0		169		≤ 220		51.2		262		0.9		170		37.3		285		Oui		Oui		257.3		373.9		289.8		372.8		253.2		372.8		237.0		373.0		181.2		376.0		254.9		371.6		277.3		371.4

				33030		Saint-Narcisse-de-Beaurivage (P)		12		Paroisse		1,126		401		2.81		9,695		1		2.2		≤ 3,0		165		≤ 220		49.2		265		1.3		192		49.2		243		Oui		Oui		207.4		365.2		268.2		362.5		256.8		363.0		299.7		364.1		252.1		364.6		235.4		364.6		261.0		361.3

				10015		Saint-Narcisse-de-Rimouski (P)		1		Paroisse		1,008		387		2.60		4,380		1		2.1		≤ 3,0		163		≤ 220		25.0		200		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible				Oui		184.9		358.1		Non
disponible				219.2		356.9		Non
disponible				Non
disponible				230.7		357.2		284.3		356.8

				93045		Saint-Nazaire		2		Municipalité		2,073		804		2.58		19,152		1		5.0		≤ 2,0		127		≤ 184		52.5		296		3.0		180		63.0		307		Non		Oui		314.2		375.5		311.3		375.0		359.4		374.2		Non
disponible				380.2		374.1		405.2		372.8		576.4		372.4

				48050		Saint-Nazaire-d'Acton (P)		16		Paroisse		852		296		2.88						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				19015		Saint-Nazaire-de-Dorchester (P)		12		Paroisse		355		136		2.61						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				19045		Saint-Nérée-de-Bellechasse		12		Municipalité		737		345		2.14		4,293		1		1.4		≤ 3,0		213		≤ 220		42.0		280		1.1		195		42.0		251		Oui		Oui		256.7		353.5		286.1		353.5		281.8		353.5		273.1		353.3		263.5		352.9		259.3		352.9		272.4		353.7

				07100		Saint-Noël (VL)		1		Village		401		172		2.33		5,620		1		1.4		≤ 3,0		162		≤ 220		52.0		244		2.2		140		60.0		248		Oui		Oui		235.8		354.6		221.3		353.1		253.2		353.3		342.6		352.6		Non
disponible				350.4		352.1		347.1		352.3

				52070		Saint-Norbert (P)		14		Paroisse		1,038		419		2.48						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				39043		Saint-Norbert-d'Arthabaska		17		Municipalité		1,205		398		3.03		4,996		1		0.6		≤ 2,0		334		≤ 184		36.9		387		1.3		338		36.5		413		Oui		Oui		274.1		360.1		333.2		356.6		349.7		356.9		312.5		356.9		Non
disponible				486.6		357.1		573.9		355.2

				09055		Saint-Octave-de-Métis (P)		1		Paroisse		516		183		2.82		4,021		1		0.2		≤ 3,0		110		≤ 220		49.1		122		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				247.9		350.3		Non
disponible				Non
disponible				312.7		346.4		403.7		345.1

				27035		Saint-Odilon-de-Cranbourne (P)		12		Paroisse		1,379		529		2.61		9,285		1		1.0		≤ 3,0		198		≤ 220		49.0		237		1.0		211		50.0		251		Oui		Oui		188.8		367.2		251.8		365.9		279.4		366.3		233.9		366.2		273.0		366.3		268.7		364.4		274.1		364.6

				17005		Saint-Omer		12		Municipalité		268		146		1.84						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				14080		Saint-Onésime-d'Ixworth		1		Municipalité		554		230		2.41						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				53032		Saint-Ours		16		Ville		1,693		764		2.22		42,080		1		1.9		≤ 3,0		206		≤ 220		49.2		434		1.6		167		49.2		353		Non		Oui		483.9				444.0		375.1		489.2		414.4		457.9		375.0		421.1		375.5		463.9		375.6		405.9		375.1

				14070		Saint-Pacôme		1		Municipalité		1,555		713		2.18		17,155		1		2.3		≤ 3,0		149		≤ 220		53.8		242		1.1		200		52.8		255				Oui		242.1		371.2		219.2		373.2		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				280.5		370.8		297.6		370.7

				17010		Saint-Pamphile		12		Ville		2,358		1,016		2.32		19,470		1		2.2		≤ 3,0		211		≤ 220		75.0		440		0.7		161		75.0		274		Oui		Oui		278.8		376.3		262.5		376.4		267.0		376.5		278.1		376.7		262.8		376.8		259.5		376.8		290.9		376.8

				14018		Saint-Pascal		1		Ville		3,468		1,519		2.28		28,800		1		2.8		≤ 2,0		255		≤ 184		57.4		461		0.6		327		56.0		448		Non		Oui		363.9		384.6		466.3		384.4		418.0		384.5		500.4		381.7		296.2		384.8		335.7		384.8		277.8		384.8

				33025		Saint-Patrice-de-Beaurivage		12		Municipalité		1,062		404		2.63		6,038		1		2.6		≤ 3,0		232		≤ 220		44.6		332		0.8		268		44.6		317		Oui		Oui		273.5		363.7		321.2		361.2		324.7		361.1		341.0		361.1		Non
disponible				370.9		360.5		349.4		360.9

				68025		Saint-Patrice-de-Sherrington		16		Municipalité		2,309		705		3.28						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				61005		Saint-Paul		14		Municipalité		6,331		2,496		2.54		30,147		3		0.8				248		≤ 220		55.7		299		1.6		290		52.7		341				Oui		182.5		388.9		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				329.2		387.3		357.0		385.9		324.5		384.7

				55015		Saint-Paul-d'Abbotsford		16		Municipalité		3,019		976		3.09		4,472		1		0.0		≤ 3,0		179		≤ 220		41.7		238		0.8		157		41.7		242		Oui		Oui		249.0		361.7		305.0		360.0		269.1		360.1		258.1		360.8		Non
disponible				213.5		360.0		232.5		360.3

				12035		Saint-Paul-de-la-Croix (P)		1		Paroisse		306		149		2.05						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				56035		Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix		16		Municipalité		2,108		951		2.22						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				18030		Saint-Paul-de-Montminy		12		Municipalité		779		406		1.92		13,570				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.0		224		70.3		308		Non		Oui		313.9		360.9		379.5		360.0		444.2		360.5		638.7		360.5		406.4		360.6		437.4		360.4		355.0		361.4

				51060		Saint-Paulin		4		Municipalité		1,514		646		2.34		34,610				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		2.1		231		42.2		385		Non		Non		327.4		371.9		301.7		370.5		392.4		370.5		Non
disponible				377.7		370.7		405.3		369.7		387.8		370.0

				19005		Saint-Philémon (P)		12		Paroisse		709		405		1.75		12,017		2		0.9				194		≤ 220		52.9		355		0.8		212		50.4		309		Oui		Oui		267.8		360.3		351.2		360.1		352.1		359.1		334.1		358.9		318.9		358.8		307.3		358.6		337.7		358.6

				29065		Saint-Philibert		12		Municipalité		352		115		3.06		1,390				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				67010		Saint-Philippe		16		Ville		7,127		2,419		2.95		27,870		1		0.7		≤ 2,0		214		≤ 184		42.0		236		0.9		210		42.2		234		Oui		Oui		251.4		391.9		272.3		390.4		297.9		389.3		303.7		389.1		280.6		388.8		315.4		387.8		322.4		387.5

				14060		Saint-Philippe-de-Néri (P)		1		Paroisse		807		360		2.24		5,916		1		0.9		≤ 3,0		172		≤ 220		51.0		211		0.9		291		50.8		345		Oui		Oui		235.0		363.4		256.7		362.4		262.5		362.6		255.7		363.4		295.6		362.6		291.6		362.9		313.4		362.6

				54008		Saint-Pie		16		Ville		5,782		2,252		2.57		49,500		2		1.8				224		≤ 220		41.1		301		2.1		223		41.1		277		Oui		Oui		285.2		388.1		314.5		386.8		295.7		387.1		287.5		387.1		293.5		387.4		281.7		386.9		316.8		386.0

				49130		Saint-Pie-de-Guire (P)		17		Paroisse		448		165		2.72		16,999		2		0.6				231		≤ 220		52.5		335		0.8		189		52.5		319		Oui		Oui		215.9		354.0		281.0		351.8		293.7		351.7		296.3		351.4		314.3		351.6		298.2		350.7		310.1		345.3

				61020		Saint-Pierre (VL)		14		Village		293		113		2.59						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				32050		Saint-Pierre-Baptiste (P)		17		Paroisse		523		177		2.95		1,631		1		0.6		≤ 3,0		121		≤ 220		34.5		166		0.9		124		34.5		185		Non		Oui		426.5		339.8		293.9		340.2		288.4		340.4		Non
disponible				331.9		335.5		323.9		333.7		333.0		331.8

				31135		Saint-Pierre-de-Broughton		12		Municipalité		887		353		2.51		3,582		1		1.4		≤ 3,0		191		≤ 220		56.0		420		1.6		240		56.0		314		Oui		Oui		267.0		353.8		309.8		352.7		263.2		329.6		246.0		329.4		266.3		329.6		210.5		334.9		197.4		334.9

				13075		Saint-Pierre-de-Lamy		1		Municipalité		109		54		2.02						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				18055		Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud (P)		12		Paroisse		913		333		2.74		15,699				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.5		221		63.0		525		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				530.5		363.6		558.0		363.8		781.1		362.0		686.3		363.0

				20025		Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans		3		Municipalité		2,102		755		2.78						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				38065		Saint-Pierre-les-Becquets		17		Municipalité		1,090		499		2.18		32,062		1		1.8		≤ 3,0		475		≤ 220		35.3		597		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				506.3		370.9		617.3		371.3		Non
disponible				Non
disponible				609.0		370.5		674.3		370.4

				72043		Saint-Placide		15		Municipalité		1,753		737		2.38		3,967		1		10.2		≤ 3,0		143		≤ 220		51.0		473		1.4		223		51.0		376		Non		Non		330.9		357.8		354.3		357.3		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				343.1		356.2		313.6		357.4

				71020		Saint-Polycarpe		16		Municipalité		2,388		924		2.58		31,951		1		0.9		≤ 2,0		198		≤ 184		39.0		234		1.1		207		38.7		274				Oui		296.6		379.3		Non
disponible				293.0		379.7		339.3		378.7		273.0		381.5		306.1		381.4		358.7		379.6

				91035		Saint-Prime		2		Municipalité		2,768		1,074		2.58		35,351				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.4		492		66.5		741		Non				Non
disponible				584.2		379.9		Non
disponible				628.6		379.5		645.8		379.4		645.5		379.5		672.8		377.6

				28020		Saint-Prosper		12		Municipalité		3,579		1,522		2.35		25,840		1		1.3		≤ 3,0		219		≤ 220		49.0		271		0.5		203		49.0		229		Oui		Oui		262.8		381.4		275.4		380.8		280.8		380.9		301.9		381.2		309.7		381.3		330.2		380.8		375.3		378.6

				37250		Saint-Prosper-de-Champlain		4		Municipalité		536		239		2.24		18,508		1		0.8		≤ 3,0		277		≤ 220		49.0		366		1.3		314		38.0		421		Non		Non		455.3		357.6		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				19082		Saint-Raphaël		12		Municipalité		2,345		1,021		2.30		14,672		1		0.7		≤ 2,0		266		≤ 184		39.2		369		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				283.0		373.0		247.6		372.9		368.3		372.9		387.8		372.8		383.7		372.8

				34128		Saint-Raymond		3		Ville		10,758		4,380		2.46		59,116		1		2.4		≤ 3,0		233		≤ 220		46.0		429		1.7		257		46.0		478		Non				Non
disponible				461.8		391.7		459.8		391.3		446.9		390.7		456.4		390.6		551.9		390.4		563.5		390.3

				68055		Saint-Rémi		16		Ville		8,847		3,389		2.61		39,514		1		3.1		≤ 3,0		260		≤ 220		38.7		366		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				191.8		394.2		Non
disponible				210.7		393.6		291.4		392.9

				39020		Saint-Rémi-de-Tingwick		17		Municipalité		456		188		2.43		5,925		1		1.2		≤ 2,0		219		≤ 184		38.5		286		0.8		151		42.0		198						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				29050		Saint-René (P)		12		Paroisse		799		295		2.71						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				08035		Saint-René-de-Matane		1		Municipalité		985		476		2.07		2,968		1		2.0		≤ 3,0		207		≤ 220		52.0		284		2.6		198		52.0		296				Oui		308.4		350.7		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				387.1		349.1		343.2		350.7

				53020		Saint-Robert		16		Municipalité		1,772		714		2.48		45,974		1		1.3		≤ 2,0		213		≤ 184		50.0		374		1.5		214		50.0		389		Non		Oui		484.0		415.0		386.9		375.9		489.2		414.4		393.1		376.1		357.1		376.4		367.6		376.1		338.0		375.4

				30070		Saint-Robert-Bellarmin		5		Municipalité		568		223		2.55						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				63035		Saint-Roch-de-l'Achigan		14		Municipalité		5,373		2,038		2.64		28,584		1		1.9		≤ 2,0		220		≤ 184		35.2		305		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		330.6		382.8		302.6		382.3		305.7		381.8		325.7		381.8		276.1		382.5		301.1		382.4		356.1		380.6

				35045		Saint-Roch-de-Mékinac (P)		4		Paroisse		306		184		1.66		12,481				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		828.7		358.6		1298.6		354.7		1385.3		354.7		1357.7		355.7		Non
disponible				191.2		352.0		186.0		349.7

				53040		Saint-Roch-de-Richelieu		16		Municipalité		2,300		981		2.34		34,015				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		3.0		204		42.2		305				Oui		574.4				343.6		378.8		312.1		378.5		303.8		378.8		316.4		378.8		328.9		377.5		329.8		377.5

				17065		Saint-Roch-des-Aulnaies (P)		12		Paroisse		938		402		2.33		4,950		1		0.6		≤ 3,0		179		≤ 220		52.0		214		1.8		138		52.0		221				Oui		190.3		356.5		Non
disponible				185.3		355.2		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				63040		Saint-Roch-Ouest		14		Municipalité		279		77		3.62						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				30100		Saint-Romain		5		Municipalité		713		293		2.43		5,331		1		3.6		≤ 3,0		164		≤ 220		44.0		363		4.5		171		42.0		384		Non		Non		387.7		355.1		292.7		353.6		268.1		358.2		449.4		354.4		Non
disponible				690.9		348.5		701.8		347.2

				39145		Saint-Rosaire (P)		17		Paroisse		862		321		2.69		3,554		1		1.7		≤ 2,0		344		≤ 184		48.0		434		1.1		347		48.0		419						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				324.3		349.2		291.4		348.0		662.4		346.9		592.7		347.0

				39130		Saint-Samuel		17		Municipalité		773		319		2.42						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				26010		Saints-Anges (P)		12		Paroisse		1,176		422		2.79						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				77043		Saint-Sauveur		15		Ville		10,874		6,425		1.69		63,138		2		2.7				262		≤ 220		42.2		532		2.2		242		50.3		501		Non		Oui		512.8		395.3		Non
disponible				499.9		395.2		397.9		399.4		402.8		399.3		444.3		397.4		469.0		397.1

				56050		Saint-Sébastien		16		Municipalité		707		223		3.17		5,530				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Oui		Oui		261.5		358.3		312.4		357.5		292.6		357.3		291.0		357.3		286.3		357.8		349.5		356.5		312.0		357.3

				30085		Saint-Sébastien		5		Municipalité		651		295		2.21		5,730		1		0.4		≤ 2,0		177		≤ 184		53.7		326		0.4		169		42.2		307				Oui		282.0				303.2		355.5		288.8		355.6		290.4		354.9		330.2		354.8		443.3		354.5		389.7		352.9

				51030		Saint-Sévère (P)		4		Paroisse		318		112		2.84		24,150		1		2.0		≤ 3,0		283		≤ 220		58.0		622		3.2		117		58.0		621		Non		Oui		532.2		353.1		667.9		352.3		703.9		352.6		Non
disponible				585.4		355.2		621.2		355.2		613.7		355.3

				35020		Saint-Séverin (P)		4		Paroisse		839		343		2.45		15,530		1		4.5		≤ 3,0		172		≤ 220		39.0		390		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		282.4		365.9		297.4		365.8		342.7		365.5		368.2		365.9		257.3		370.4		266.3		369.4		297.3		369.0

				27070		Saint-Séverin (P)		12		Paroisse		276		112		2.46		15,320				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.2		250		38.6		311						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				15058		Saint-Siméon		3		Municipalité		1,157		557		2.08		14,291		2		2.6				237		≤ 220		53.0		492		3.1		253		53.0		508		Non		Oui		287.1		366.0		320.9		366.1		313.4		366.4		291.6		366.6		294.7		368.4		261.5		368.9		311.1		367.7

				05055		Saint-Siméon (P)		11		Paroisse		1,163		551		2.11		12,895		1		2.3		≤ 3,0		188		≤ 220		42.0		294		1.2		234		42.0		295		Non		Non		486.5		367.3		479.9		367.0		Non
disponible				353.7		372.4		621.5		367.8		639.7		373.0		627.2		373.0

				54090		Saint-Simon		16		Municipalité		1,425		451		3.16		9,357		1		1.2		≤ 3,0		175		≤ 220		49.2		330		3.8		185		49.2		380						Non
disponible				323.2		362.2		329.7		361.9		298.9		359.7		269.2		349.6		452.8		343.5		301.3		348.6

				11055		Saint-Simon (P)		1		Paroisse		425		197		2.16		3,642		1		1.0		≤ 2,0		182		≤ 184		45.5		229		1.0		270		46.0		338				Oui		332.3		364.3		Non
disponible				310.3		348.5		267.4		349.2		296.9		359.8		353.7		358.7		307.3		358.3

				29125		Saint-Simon-les-Mines		12		Municipalité		598		211		2.83						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				80070		Saint-Sixte		7		Municipalité		483		179		2.70		3,682				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				474.6		343.2		448.9		341.7		448.1		341.7		449.3		341.7

				39005		Saints-Martyrs-Canadiens (P)		17		Paroisse		265		213		1.24		2,381				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		0.6		230		28.0		285		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				260.5		319.8		384.9		319.9		180.7		326.5		208.0		326.5

				92070		Saint-Stanislas		2		Municipalité		381		156		2.44		2,858		1		4.4		≤ 3,0		160		≤ 220		49.0		398		3.1		201		49.0		327		Non		Oui		281.1		365.3		Non
disponible				266.3		340.1		253.1		341.8		387.1		364.0		430.8		362.6		449.4		363.5

				37245		Saint-Stanislas		4		Municipalité		1,013		477		2.12		18,580		1		2.2		≤ 3,0		140		≤ 220		45.5		328		2.2		185		49.3		320		Non		Oui		324.0		339.7		251.7		363.6		Non
disponible				458.6		363.6		206.6		341.8		249.3		341.8		224.2		341.8

				70040		Saint-Stanislas-de-Kostka		16		Municipalité		1,745		702		2.49						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				60020		Saint-Sulpice (P)		14		Paroisse		3,409		1,463		2.33		27,400		1		5.3		≤ 2,0		211		≤ 184		52.7		397		2.8		210		52.7		333		Non				Non
disponible				352.4		384.3		363.3		384.4		364.9		384.1		352.7		384.8		322.3		384.7		336.4		384.0

				38005		Saint-Sylvère		17		Municipalité		784		286		2.74		1,962		1		1.7		≤ 2,0		167		≤ 184		42.0		242		1.7		179		42.0		243				Oui		201.1		349.7		Non
disponible				232.1		350.4		204.1		350.5		214.8		350.8		229.3		348.8		236.1		348.5

				33007		Saint-Sylvestre		12		Municipalité		1,033		347		2.98						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				71015		Saint-Télesphore		16		Municipalité		783		295		2.65						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				07070		Saint-Tharcisius (P)		1		Paroisse		422		138		3.06		3,574		1		1.2		≤ 3,0		101		≤ 220		35.0		145		1.4		103		31.5		150				Oui		186.2		343.8		193.0		343.6		206.6		344.0		Non
disponible				Non
disponible				202.6		344.3		151.1		348.0

				48045		Saint-Théodore-d'Acton		16		Municipalité		1,519		541		2.81						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				29005		Saint-Théophile		12		Municipalité		703		285		2.47		7,300				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		0.8		249		42.0		287		Oui		Oui		226.9		358.3		259.7		359.1		260.9		359.1		247.4		359.1		242.3		359.1		260.6		358.3		300.2		358.5

				61027		Saint-Thomas		14		Municipalité		3,481		1,378		2.53		29,056		1		0.3		≤ 3,0		188		≤ 220		50.0		260		0.7		186		50.0		275		Oui		Oui		238.6		381.7		273.1		380.4		253.9		380.8		350.0		381.1		228.0		381.0		391.8		378.0		344.8		376.9

				92045		Saint-Thomas-Didyme		2		Municipalité		669		312		2.14		5,159		1		3.0		≤ 3,0		239		≤ 220		59.5		343		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				500.5		357.3		650.3		357.7		635.6		358.2		822.4		358.8		1262.5		358.8		999.8		359.3

				34085		Saint-Thuribe (P)		3		Paroisse		290		133		2.18		 		2		0.5				353		≤ 220		0.0		462		5.7		276		31.0		490		Non		Non		303.0		373.0		355.1		372.6		395.0		375.0		456.0		375.0		333.0		376.0		418.7		375.2		528.0		375.2

				35027		Saint-Tite		4		Ville		3,699		1,822		2.03		47,419		1		5.9		≤ 3,0		231		≤ 220		56.0		522		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				474.0		384.8		657.8		383.6		Non
disponible				496.9		384.4		626.1		383.8		635.3		383.2

				21005		Saint-Tite-des-Caps		3		Municipalité		1,445		732		1.97		6,376		1		0.7		≤ 3,0		254		≤ 220		49.0		291		0.7		252		49.0		290		Oui		Oui		256.6		363.7		281.5		363.3		285.5		363.6		362.1		363.8		329.0		364.4		467.2		360.3		532.6		359.6

				34090		Saint-Ubalde		3		Municipalité		1,372		644		2.13		14,700				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		2.9		567		44.0		735		Non				Non
disponible				483.1		366.4		559.5		366.5		484.1		366.6		Non
disponible				324.8		367.1		317.3		366.7

				08073		Saint-Ulric		1		Municipalité		1,571		671		2.34		9,591		1		1.4		≤ 3,0		227		≤ 220		63.0		299		1.1		294		63.0		362						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				256.7		365.7		Non
disponible				380.6		361.5		312.4		365.5

				16055		Saint-Urbain (P)		3		Paroisse		1,370		609		2.25		10,475		1		2.6		≤ 3,0		277		≤ 220		60.0		424		1.9		407		63.0		524		Non				Non
disponible				383.9		369.1		438.3		369.3		512.4		367.5		729.3		364.8		721.7		364.8		583.2		364.7

				70005		Saint-Urbain-Premier		16		Municipalité		1,294		453		2.86		1,406				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				338.5		328.9		601.2		329.2		439.0		329.2

				56030		Saint-Valentin		16		Municipalité		437		150		2.91						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				39135		Saint-Valère		17		Municipalité		1,254		461		2.72						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				10060		Saint-Valérien (P)		1		Paroisse		852		300		2.84						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				54065		Saint-Valérien-de-Milton		16		Municipalité		1,807		590		3.06						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				19117		Saint-Vallier		12		Municipalité		1,085		405		2.68						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				44005		Saint-Venant-de-Paquette		5		Municipalité		96		37		2.59		705				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				277.5		310.7		294.8		310.7		289.9		310.7

				07075		Saint-Vianney		1		Municipalité		433		175		2.47		4,570		1		2.5		≤ 3,0		282		≤ 220		59.5		405		1.8		232		70.0		335		Non		Oui		324.6		354.5		389.8		352.5		367.8		353.1		Non
disponible				Non
disponible				309.9		353.9		585.2		352.5

				27008		Saint-Victor		12		Municipalité		2,442		956		2.55		18,199				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				258.1		375.5		244.6		375.6		326.5		372.5		296.3		373.2

				50023		Saint-Wenceslas		17		Municipalité		1,165		456		2.55		9,717		1		1.2		≤ 2,0		183		≤ 184		45.7		245		1.2		165		51.0		247		Non		Oui		237.0		365.2		291.8		363.9		Non
disponible				405.2		360.3		390.2		360.1		588.8		358.9		357.4		361.3

				28005		Saint-Zacharie		12		Municipalité		1,658		770		2.15		8,448		1		1.9		≤ 2,0		221		≤ 184		63.1		349		1.4		201		63.1		281				Oui		192.6		365.4		147.8		368.0		144.4		368.0		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				62080		Saint-Zénon		14		Municipalité		1,116		1,079		1.03		3,795		1		1.1		≤ 3,0		209		≤ 220		53.0		266		1.6		194		52.7		268		Non		Oui		309.8		352.2		381.3		352.2		691.5		345.8		641.4		346.9		491.7		347.1		383.3		354.0		747.2		354.0

				07035		Saint-Zénon-du-Lac-Humqui (P)		1		Paroisse		352		154		2.29						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				50090		Saint-Zéphirin-de-Courval (P)		17		Paroisse		694		250		2.78		27,375		1		0.2		≤ 3,0		124		≤ 220		43.4		658		0.7		121		45.5		677		Non		Oui		487.6		363.9		564.3		362.0		554.4		361.9		561.4		362.0		534.3		362.2		564.6		362.0		498.6		363.6

				71025		Saint-Zotique		16		Municipalité		8,952		3,580		2.50		53,104		1		3.5		≤ 2,0		210		≤ 184		43.6		316		1.1		270		42.2		322		Oui		Oui		279.7		396.4		314.2		395.8		283.3		395.9		285.9		395.3		323.6		394.4		348.4		394.2		368.7		392.9

				70052		Salaberry-de-Valleyfield		16		Ville		42,410		19,282		2.20		275,100				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Non		1028.8		417.9		1039.3		417.7		1082.0		417.7		999.6		417.7		950.0		417.7		913.8		417.5		920.1		418.6

				07085		Sayabec		1		Municipalité		1,752		749		2.34		17,260		1		1.8		≤ 3,0		338		≤ 220		52.8		441		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		497.0		374.9		800.0		373.9		724.7		374.2		634.0		374.7		830.7		373.8		810.7		373.8		739.9		376.0

				97040		Schefferville		9		Ville		157		183		0.86		8,100				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				3496.3		348.4		3508.8		348.4

				41080		Scotstown		5		Ville		479		245		1.96		12,682				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.4		493		65.5		590		Non				Non
disponible				605.5		358.4		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				791.2		360.0

				26048		Scott		12		Municipalité		2,649		1,016		2.61		13,224		1		1.8		≤ 2,0		169		≤ 184		51.6		219		1.8		209		51.6		275		Oui		Oui		277.8		370.0		296.1		369.8		272.2		369.5		260.6		369.1		Non
disponible				294.7		367.8		309.0		364.6

				89040		Senneterre		8		Ville		2,753		1,375		2.00		35,256				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				89045		Senneterre (P)		8		Paroisse		1,151		497		2.32		34,324				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		3.0		521		56.3		1,112		Non				Non
disponible				1008.4		382.1		1045.3		382.3		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				66127		Senneville (VL)		6		Village		981		367		2.67		8,570		1		6.4		≤ 3,0		300		≤ 220		47.3		1,051		6.8		308		52.7		1,078		Non		Non		520.0		435.0		529.0		435.0		532.2		432.0		892.0		469.0		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				97007		Sept-Îles		9		Ville		25,083		10,731		2.34		243,766		4		6.4				348		≤ 220		52.2		737		6.0		389		51.9		716		Non		Non		855.4		412.1		846.9		412.6		873.3		411.7		892.0		411.7		878.4		411.4		945.7		411.1		798.6		412.1

				22020		Shannon		3		Ville		6,273		1,765		3.55		41,198		1		0.6		≤ 3,0		198		≤ 220		67.9		234		0.4		195		65.3		229				Oui		168.0		388.6		181.2		388.1		Non
disponible				Non
disponible				253.6		381.3		275.9		381.3		244.3		380.7

				36033		Shawinigan		4		Ville		49,571		25,770		1.92		514,315		2		3.9				379		≤ 220		60.0		519		4.8		331		47.0		513		Non		Non		513.7		419.6		551.5		419.6		587.5		419.8		576.1		419.8		638.0		419.8		716.4		419.3		713.8		419.4

				84010		Shawville		7		Municipalité		1,552		762		2.04		19,994				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		7.7		276		53.0		621		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				595.3		375.4		341.7		375.0		335.4		373.9

				84095		Sheenboro		7		Municipalité		120		43		2.79						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				47035		Shefford (CT)		16		Canton		7,307		2,643		2.76		2,770		1		0.6		≤ 3,0		123		≤ 220		31.6		138		0.6		121		31.6		137		Oui		Oui		131.2		343.0		141.1		342.3		129.6		343.1		206.4		341.7		230.8		341.8		130.0		341.7		Non
disponible		

				43027		Sherbrooke		5		Ville		169,136		80,063		2.11		898,000		1		2.0		≤ 3,4		225		≤ 220		64.0		394		0.9		261		63.7		396		Oui		Oui		389.3		435.6		394.7		435.5		421.4		435.3		408.7		435.2		402.2		434.9		418.0		434.8		432.9		434.7

				05010		Shigawake		11		Municipalité		275		157		1.75						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				53052		Sorel-Tracy		16		Ville		34,933		17,103		2.04		261,860		2		7.5				250		≤ 220		52.5		543		1.8		250		51.4		546		Non		Oui		514.5		420.5		499.7		419.3		541.3		419.6		556.5		416.8		595.6		417.0		631.7		416.1		639.9		415.9

				46045		Stanbridge East		16		Municipalité		867		308		2.81						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				46030		Stanbridge Station		16		Municipalité		275		99		2.78						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				45008		Stanstead		5		Ville		2,788		1,334		2.09		36,767		1		2.3		≤ 3,0		300		≤ 220		56.2		598		1.1		174		40.2		279		Non				Non
disponible				254.9		336.8		230.4		336.8		206.1		338.7		488.5		386.0		476.9		385.5		528.4		385.5

				45025		Stanstead (CT)		5		Canton		963		489		1.97		1,908		1		1.1		≤ 3,0		165		≤ 220		40.2		225		2.4		309		56.2		682		Non		Oui		181.5		337.5		619.2		382.0		509.6		385.9		509.0		385.1		Non
disponible				Non
disponible				187.2		342.4

				44050		Stanstead-Est		5		Municipalité		605		196		3.09						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				42005		Stoke		5		Municipalité		3,057		1,082		2.83		2,799				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.7		165		50.0		226		Oui		Oui		194.4		352.3		188.0		350.7		230.3		348.4		209.0		346.6		Non
disponible				350.2		346.1		471.5		344.4

				22035		Stoneham-et-Tewkesbury (CU)		3		Cantons unis		9,088		4,028		2.26		15,022		4		2.0				165		≤ 220		63.5		246		1.0		204		64.6		286				Oui		288.6		379.4		276.7		377.3		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				256.1		377.3		161.2		381.0

				30105		Stornoway		5		Municipalité		527		213		2.47						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				30110		Stratford (CT)		5		Canton		933		462		2.02		5,404				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		454.0		346.0		359.5		350.9		400.5		351.0		408.3		353.1		412.9		353.1		565.1		353.1		558.8		353.1

				45105		Stukely-Sud (VL)		5		Village		1,111		452		2.46		4,314		1		5.7		≤ 3,0		146		≤ 220		42.0		377		4.6		145		42.0		609		Non		Oui		562.8		344.4		288.6		342.8		365.6		343.7		222.2		344.6		237.7		341.3		229.7		341.3		265.1		340.1

				46058		Sutton		16		Ville		4,093		3,470		1.18		37,527				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		0.9		247		59.3		304		Non		Non		501.3		380.2		468.6		379.5		473.7		379.6		485.5		379.9		452.1		384.8		551.3		379.5		486.4		379.3

				95005		Tadoussac (VL)		9		Village		785		391		2.01		17,336		1		2.6		≤ 3,0		229		≤ 220		57.8		597		3.0		298		80.0		678		Non		Oui		647.7		365.5		675.7		365.1		697.4		365.3		483.1		365.4		Non
disponible				585.4		365.4		641.9		365.8

				87042		Taschereau		8		Municipalité		926		397		2.33		9,203				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		369.6		360.9		290.4		360.6		296.3		360.6		334.0		360.7		443.4		359.1		413.0		358.9		390.0		359.8

				85005		Témiscaming		8		Ville		2,353		1,189		1.98		20,530				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		3.3		424		57.5		585		Non		Oui		448.7		381.3		529.4		379.9		573.9		381.0		667.3		379.4		829.8		379.7		845.3		379.7		836.1		380.5

				13073		Témiscouata-sur-le-Lac		1		Ville		4,922		2,292		2.15		55,874		2		5.0				348		≤ 184		59.6		614		5.2		362		59.6		637		Non				Non
disponible				Non
disponible				593.2		386.6		745.0		386.7		414.0		390.1		499.5		390.1		530.3		389.6

				71075		Terrasse-Vaudreuil		16		Municipalité		1,965		831		2.36		12,611		1		2.0		≤ 3,0		189		≤ 220		47.0		309		1.6		278		47.0		332		Oui		Oui		304.8		377.1		320.2		377.1		327.8		377.1		306.3		377.1		Non
disponible				364.2		377.2		353.6		376.8

				64008		Terrebonne		14		Ville		117,664		42,683		2.76		562,227		1		1.5		≤ 3,4		282		≤ 220		43.6		368		1.7		286		43.6		363		Non		Non		365.5		431.8		382.0		431.6		383.6		431.4		387.2		431.4		380.0		431.3		390.6		430.8		385.7		430.5

				31084		Thetford Mines		12		Ville		25,670		12,123		2.12		250,953		2		0.4				363		≤ 220		62.9		428		2.3		284		61.6		416		Non		Oui		396.0		411.3		445.6		411.2		447.6		411.2		440.0		411.1		445.0		411.2		427.2		411.4		440.4		411.4

				84045		Thorne		7		Municipalité		465		196		2.37						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				80050		Thurso		7		Ville		2,916		1,398		2.09		21,065		1		1.7		≤ 2,0		259		≤ 184		45.7		365		2.6		264		45.7		389						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				574.3		380.5		619.3		376.7

				39025		Tingwick		17		Municipalité		1,430		548		2.61		7,177				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.2		223		56.0		300		Oui		Oui		237.0		359.3		318.6		357.1		298.4		358.7		271.8		356.3		324.8		356.5		373.0		353.7		389.9		353.7

				17035		Tourville		12		Municipalité		579		289		2.00		10,154		1		1.9		≤ 3,0		220		≤ 220		30.0		303		1.2		220		30.2		283		Oui		Oui		334.0		355.6		191.6		355.3		119.9		355.2		163.5		355.5		252.3		355.7		266.4		355.3		787.8		351.7

				88075		Trécesson (CT)		8		Canton		1,241		470		2.64						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				71125		Très-Saint-Rédempteur		16		Municipalité		970		347		2.80						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				69030		Très-Saint-Sacrement (P)		16		Paroisse		1,229		361		3.40						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				27060		Tring-Jonction (VL)		12		Village		1,422		615		2.31		20,608		1		6.0		≤ 2,0		166		≤ 184		32.0		316		0.7		201		30.0		229		Oui		Oui		306.0		373.5		283.6		371.7		348.1		372.0		337.0		371.6		332.3		371.4		376.1		369.9		380.5		370.0

				11040		Trois-Pistoles		1		Ville		3,150		1,574		2.00		36,600		1		2.4		≤ 3,0		289		≤ 220		47.6		380		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		413.6		387.2		490.3		385.6		455.1		385.7		572.9		386.3		479.5		386.0		439.3		387.0		556.6		384.2

				35055		Trois-Rives		4		Municipalité		390		260		1.50						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				37067		Trois-Rivières		4		Ville		138,134		67,700		2.04		932,407		3		4.8				255		≤ 220		52.4		380		3.4		241		52.5		407		Non		Oui		395.7		433.7		405.7		433.6		412.4		433.5		415.4		433.4		423.9		433.6		447.4		433.5		461.2		433.2

				42078		Ulverton		5		Municipalité		418		151		2.77						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				48038		Upton		16		Municipalité		2,152		747		2.88		13,083		1		12.0		≤ 3,0		232		≤ 220		39.4		790		8.4		204		39.4		701		Non		Non		726.2		372.1		781.1		370.9		637.9		371.4		601.3		371.3		589.1		371.3		567.1		370.4		574.9		369.8

				33070		Val-Alain		12		Municipalité		985		412		2.39						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				07080		Val-Brillant		1		Municipalité		900		413		2.18		8,320		1		8.7		≤ 3,0		174		≤ 220		46.9		518		5.5		258		47.1		483		Non		Non		541.1		359.0		Non
disponible				490.4		360.2		Non
disponible				Non
disponible				568.9		362.2		600.4		362.2

				42055		Valcourt		5		Ville		2,142		1,097		1.95		26,463		1		4.4		≤ 3,0		215		≤ 220		48.9		404		6.2		250		70.0		462		Non				Non
disponible				531.7		381.0		Non
disponible				595.0		382.0		521.8		381.8		555.3		381.9		550.8		381.9

				42060		Valcourt (CT)		5		Canton		1,034		372		2.78		3,989		2		1.1				166		≤ 220		57.0		240		6.2		250		38.5		462		Non				Non
disponible				531.7		381.0		Non
disponible				594.7		381.8		522.0		382.0		555.3		381.9		551.0		381.9

				78010		Val-David (VL)		15		Village		5,306		2,878		1.84		63,122		2		4.6				221		≤ 184		56.9		476		0.9		270		80.9		540		Non		Oui		469.9		390.9		566.8		390.2		492.5		390.1		533.2		389.9		Non
disponible				489.0		389.9		478.9		389.6

				80140		Val-des-Bois		7		Municipalité		874		433		2.02		11,507				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				429.2		366.5		Non
disponible				437.3		365.1		541.4		362.3		380.3		367.7		408.4		365.7

				78100		Val-des-Lacs		15		Municipalité		719		438		1.64						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				82015		Val-des-Monts		7		Municipalité		12,215		5,582		2.19						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				40043		Val-des-Sources		5		Ville		6,837		3,378		2.02		65,357		1		5.3		≤ 3,0		330		≤ 220		64.7		557		4.5		358		64.7		540		Non		Non		529.8		393.6		496.4		393.6		544.4		393.4		545.6		393.9		617.0		393.1		721.7		391.7		583.3		393.5

				89008		Val-d'Or		8		Ville		32,932		13,998		2.35		200,140		3		2.7				229		≤ 220		63.0		386		4.1		215		63.0		420		Non		Non		439.0		412.3		439.8		412.4		434.5		412.5		436.4		412.5		452.7		411.7		460.5		411.6		483.9		411.5

				42095		Val-Joli		5		Municipalité		1,654		616		2.69						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				26015		Vallée-Jonction		12		Municipalité		1,862		853		2.18		17,425		1		2.1		≤ 3,0		300		≤ 220		60.0		440		2.3		267		59.5		436		Non		Oui		360.9		376.6		388.4		376.6		452.1		376.1		457.7		376.0		417.5		376.1		407.7		376.1		354.4		376.6

				78005		Val-Morin		15		Municipalité		2,997		1,725		1.74		42,077		2		1.5				425		≤ 220		66.2		544		1.7		384		66.2		507		Non		Oui		437.0		380.1		Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				427.4		380.2		479.2		380.0		336.5		384.7

				30015		Val-Racine		5		Municipalité		167		90		1.86						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				87105		Val-Saint-Gilles		8		Municipalité		171		68		2.51						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				59020		Varennes		16		Ville		21,498		8,369		2.57		133,000				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.1		258		38.2		536		Non		Oui		518.3		409.0		514.6		409.0		494.7		409.0		511.7		408.9		528.9		409.1		520.4		409.7		539.8		408.7

				71083		Vaudreuil-Dorion		16		Ville		41,019		15,541		2.64		218,515				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Oui		Oui		356.0		416.4		377.0		416.2		363.9		416.3		366.8		416.2		373.2		415.4		369.7		414.9		417.7		414.1

				71090		Vaudreuil-sur-le-Lac (VL)		16		Village		1,369		492		2.78		13,385				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		2.4		227		35.2		280				Oui		342.8		374.2		Non
disponible				Non
disponible				347.0		414.0		Non
disponible				475.3		368.2		483.4		368.4

				56005		Venise-en-Québec		16		Municipalité		1,741		847		2.06		36,437				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non		Oui		282.0		392.0		395.1		379.1		357.2		379.2		336.4		379.0		267.3		379.8		345.1		376.6		333.5		376.6

				59025		Verchères		16		Municipalité		5,836		2,353		2.48		55,420		1		3.9		≤ 2,0		178		≤ 184		43.3		347		1.4		167		40.1		317		Non		Oui		310.9		391.5		316.3		391.5		376.3		391.6		390.0		392.2		396.9		391.6		447.9		391.5		441.8		390.9

				39062		Victoriaville		17		Ville		47,516		21,074		2.25		354,995		2		10.5				202		≤ 220		43.3		548		4.7		275		54.4		519		Non		Oui		501.7		419.0		505.0		418.6		496.9		418.8		502.5		418.7		533.2		418.2		528.6		417.8		574.0		417.0

				85025		Ville-Marie		8		Ville		2,483		1,150		2.16		24,238		1		1.5		≤ 3,0		315		≤ 220		50.1		403		2.3		190		50.7		400		Non		Oui		385.6		380.5		413.0		380.9		398.5		380.7		386.2		380.8		Non
disponible				622.3		375.5		612.2		375.5

				32085		Villeroy		17		Municipalité		467		219		2.13		4,616				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				263.3		352.3		335.2		351.1		389.6		351.0

				84070		Waltham		7		Municipalité		375		183		2.05						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				47030		Warden (VL)		16		Village		365		139		2.63		3,200				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				39077		Warwick		17		Ville		4,783		1,965		2.43		32,727		1		2.2		≤ 2,0		187		≤ 184		57.0		637		0.9		379		53.0		810		Non				Non
disponible				788.6		385.8		913.3		385.9		836.0		386.0		835.8		386.2		933.5		385.7		742.8		389.3

				47025		Waterloo		16		Ville		4,632		2,141		2.16		42,959				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.9		234		85.0		367		Non		Non		354.9		389.1		375.0		388.8		386.0		388.5		394.3		388.2		Non
disponible				443.7		387.6		471.8		386.6

				44080		Waterville		5		Ville		2,213		834		2.65		14,575		1		3.9		≤ 3,0		184		≤ 220		49.0		537		3.5		183		56.2		581		Non		Oui		607.7		372.8		686.2		371.6		625.2		371.7		674.1		372.1		1185.8		372.0		1447.1		371.7		1413.5		371.3

				41098		Weedon		5		Municipalité		2,637		1,149		2.30		16,978		3		10.4				357		≤ 220		49.8		718		11.0		350		49.9		730		Non				Non
disponible				Non
disponible				781.3		372.7		Non
disponible				Non
disponible				754.8		373.1		523.2		378.2

				76035		Wentworth (CT)		15		Canton		560		467		1.20						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				77060		Wentworth-Nord		15		Municipalité		1,418		1,159		1.22						Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				41065		Westbury (CT)		5		Canton		1,055		360		2.93		600				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible		

				66032		Westmount		6		Ville		20,974		8,950		2.34		 				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		Non
disponible		Non
disponible				Non
disponible		Non				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				Non
disponible				923.0		468.0		941.1		468.1		920.0		468.1

				49040		Wickham		17		Municipalité		2,562		930		2.75		8,625		1		2.3		≤ 2,0		157		≤ 184		31.6		320		1.3		136		31.6		246		Oui		Oui		194.8		367.6		242.3		366.0		245.8		365.1		263.6		364.7		275.7		365.1		280.5		364.0		283.9		363.8

				42088		Windsor		5		Ville		5,323		2,370		2.25		40,949		1		4.3		≤ 2,0		237		≤ 184		70.1		468		2.8		273		63.0		413		Non		Oui		389.8		390.9		422.9		391.4		420.5		391.5		416.5		391.1		432.0		391.3		454.3		390.5		532.1		390.3

				40017		Wotton		5		Municipalité		1,380		532		2.59		9,065				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		1.1		172		52.7		251		Non		Oui		353.9		362.0		507.3		359.9		366.8		360.2		Non
disponible				Non
disponible				432.8		362.0		503.3		362.0

				51020		Yamachiche		4		Municipalité		2,877		1,114		2.58		80,546		2		2.0				154		≤ 220		39.6		693		1.6		228		41.5		892		Non		Oui		824.1		382.6		865.2		381.7		563.1		381.9		835.5		381.2		835.2		381.5		908.2		380.9		899.0		380.3

				53072		Yamaska		16		Municipalité		1,715		724		2.37		45,283				Non
disponible				Non
disponible						Non
disponible		0.3		180		38.7		344		Non				Non
disponible				449.5		374.2		359.8		374.4		343.3		374.3		359.8		375.1		414.7		373.0		328.1		374.8

























				No		RÉGION

				1		Bas-Saint-Laurent

				2		Saguenay-Lac-Saint-Jean

				3		Capitale-Nationale

				4		Mauricie

				5		Estrie

				6		Montréal

				7		Outaouais

				8		Abitibi-Témiscamingue

				9		Côte-Nord

				10		Nord-du-Québec

				11		Gaspésie-îles-de-la-Madeleine

				12		Chaudière-Appalaches

				13		Laval

				14		Lanaudière

				15		Laurentides

				16		Montérégie

				17		Centre-du-Québec
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Instructions

		5.2

				Logiciel gratuit d’audit de l’eau de l’AWWA v5.0 

																																										Sélectionner un état ou une province

				Cet audit de l’eau est un outil qui permet de quantifier et de suivre les pertes d’eau dans les systèmes de distribution d’eau potable. Il permet d’identifier les types d’activités requises pour améliorer l’efficacité des systèmes et le recouvrement des coûts. Il fournit un audit sommaire dans une approche descendante, mais non dans l’intention de remplacer un audit complet.																																						Alberta (AB)

																																										Colombie-Britannique (BC)

						Les utilisateurs sont fortement encouragés à se référer à l’édition la plus récente du Manuel AWWA M36
pour des directives détaillées concernant le processus d’audit et pour cibler des niveaux de réduction de pertes.																																				Île-du-Prince-Edouard (PE)

						Le tableur compte plusieurs feuilles de calcul. Chacune est accessible par les onglets situés dans le bas de l’écran ou en cliquant sur les boutons ci-dessous.																																				Manitoba (MB)

																																										Nouveau-Brunswick (NB)

																																										Nouvelle-Écosse (NS)

						Veuillez commencer par entrer les informations suivantes														Ces instructions vous aideront à compléter l’audit de l’eau 																						Ontatio (ON)

																																										Québec (QC)

						Personne à contacter : 		Johanne Simms												Toutes les données d’audit sont saisies à la feuille										Rapport												Saskatchewan (SK)

																																										Terre-Neuve-et-Labrador (NL)

						Adresse courriel : 		dg@saint-gervais.ca																La donnée peut être entrée par l’utilisateur																		Yukon (YU)

																																										Alabama (AL)

						Téléphone | Poste : 		(41-8887-6116)-																La donnée est calculée automatiquement																		Alaska (AK)

																																										Arizona (AZ)

						Nom de la municipalité :		Saint-Gervais																La donnée est une recommandation par défaut																		Arkansas (AR)

																																										California (CA)

						Ville/village/municipalité : 		Municipalité																																		Colorado (CO)

																																										Connecticut (CT)

						État/province : 		Québec (QC)												Utilisez les boutons à options				% :				Valeur :														Delaware (DE)

																																										Florida (FL)

						Pays : 		Canada																0.25%																		Georgia (GA)

																																										Hawaii (HI)

						Année : 		2020		Civile																																Idaho (ID)

																																										Illinois (IL)

						Date de début :				 Entrez le format AAAA-MM																																Indiana (IN)

																																										Iowa (IA)

						Date de fin : 				 Entrez le format AAAA-MM																																Kansas (KS)

																																										Kentucky (KY)

				Date de préparation :				8/17/21																																		Louisiana (LA)

																																										Maine (ME)

						Unités pour les volumes : 		Megalitres (ML)																																		Maryland (MD)

																																										Massachusetts (MA)

						Identification du réseau :		Saint-Gervais																																		Michigan (MI)

								Les feuilles suivantes sont accessibles en cliquant sur les boutons ci-dessous ou en sélectionnant les onglets situés au bas de la page																																		Minnesota (MN)

																																										Mississippi (MS)

																																										Missouri (MO)

																																										Montana (MT)

																																										Nebraska (NE)

																																										Nevada (NV)

																																										New Hampshire (NH)

																																										New Jersey (NJ)

																																										New Mexico (NM)

																																										New York (NY)

																																										North Carolina (NC)

																																										North Dakota (ND)

																																										Ohio (OH)

																																										Oklahoma (OK)

																								Envoyez vos questions ou commentaires concernant le logiciel par courriel à : 		wlc@awwa.org																Oregon (OR)

																																										Pennsylvania (PA)

																																										Rhode Island (RI)

																																										South Carolina (SC)

																																										South Dakota (SD)

																																										Tennessee (TN)

																																										Texas (TX)

																																										Utah (UT)

																																										Vermont (VT)

																																										Virginia (VA)

																																										Washington (WA)

																																										West Virginia (WV)

																																										Wisconsin (WI)

																																										Wyoming (WY)

																																										International (XX)
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American Water Works Association Copyright © 2014, Tous droits réservés.

Sélectionnez le pourcentage par défaut en choisissant le bouton gauche

Pour entrer une valeur, choisissez le bouton droit et entrez la valeur dans la cellule de droite

Instructions

La feuille active. Entrez les informations du répondant et les détails généraux sur l’audit (année, unités, etc.)


/xl/drawings/drawing1.xml#Instructions!A4Indicateurs de performance

Présente les indicateurs de performance afin d’évaluer les résultats de l’audit

/xl/drawings/drawing1.xml#'Indicateurs%20de%20performance'!A1Commentaires

Entrez des commentaires expliquant comment les valeurs entrées ont été calculées ou pour spécifier la source des données


/xl/drawings/drawing1.xml#Commentaires!A1Bilan d’eau

Présente le bilan d’eau calculé à partir des données de l’onglet Rapport

/xl/drawings/drawing1.xml#'Bilan%20d''eau'!A1Tableau de bord

Présente un résumé graphique du bilan d’eau
et de l’élément « Eau non facturée » 

/xl/drawings/drawing1.xml#'Tableau%20de%20bord'!A1Grille de pointage

Présente les options de pointage de validité possibles pour chaque élément de l’audit

/xl/drawings/drawing1.xml#'Grille%20de%20pointage'!A1Schéma de branchement

Présente les configurations possibles des branchements de service

/xl/drawings/drawing1.xml#'Sch%C3%A9ma%20de%20branchement'!A1Remerciements

Remerciements pour le logiciel gratuit d’audit v5.0 AWWA 

/xl/drawings/drawing1.xml#Remerciements!A1Plan de réduction des pertes

Utilisez cette feuille pour interpréter les résultats de validité des données et des indicateurs de performance

/xl/drawings/drawing1.xml#'Plan%20de%20r%C3%A9duction%20des%20pertes'!A1Définitions

Présente les définitions des termes utilisés dans le tableur

/xl/drawings/drawing1.xml#D%C3%A9finitions!A1Exemple d’audits

Présente les feuilles « Rapport » et « Indicateurs de performance » pour deux exemples d’audits validés

/xl/drawings/drawing1.xml#'Exemple%20d''audits'!A1Rapport

Entrez les données nécessaires pour le calcul du bilan d’eau et l’évaluation de la précision des données

/xl/drawings/drawing1.xml#Rapport!A1mailto:wlc@awwa.org

Rapport



				Logiciel gratuit d’audit de l’eau de l’AWWA :
Rapport



						Rapport d’audit de l’eau de :		Saint-Gervais  (Saint-Gervais)

						Année du rapport :		2020						01/2020 - 12/2020



						Entrez les données dans les cellules blanches ci-dessous. Lorsque disponibles, entrez les valeurs mesurées. Lorsqu'elles ne sont pas disponibles, estimez les valeurs. Indiquez votre niveau de confiance vis à vis la précision de chaque donnée entrée en déterminant un pointage (S.O. ou de 1 à 10) à l'aide de la liste déroulante à gauche de la cellule de saisie (colonne E). Avec la souris, placez le pointeur sur la cellule pour obtenir une description des pointages.



														Tous les volumes entrés sont en: MEGALITRES (ML) PAR ANNÉE





																				Ajustements dus à l’imprécision des instruments

						EAU DISTRIBUÉE		         <--------- Évaluez les données aux colonnes 'E' et 'J' ---------->																% :				Valeur :								%(1) or Val(2)				Raw Vol		MME				Grading weighting points in red



						Volume d’eau produite :				9

David Sayers: S.O. (sans objet). Choisir ce pointage seulement si toute l'eau est achetée ou importée (le service d'eau ne possède aucune source d'approvisionnement)  
1. Moins de 25 % des volumes de production d'eau sont mesurés, les volumes restants sont estimés. Aucune vérification de la précision ou aucun étalonnage électronique des débitmètres n'est effectué. 
2. 25 %-50 % des volumes de production d'eau traitée sont mesurés, les volumes restants sont estimés. Aucune vérification de la précision ou aucun étalonnage électronique des débitmètres n'est effectué.
3. Conditions entre 2 et 4
4. 50 %-75 % des volumes de production d'eau traitée sont mesurés, les volumes restants sont estimés. Vérification de la précision ou étalonnage électronique occasionnel des débitmètres.
5. Conditions entre 4 et 6
6. Au moins 75 % des volumes de production d'eau traitée sont mesurés, ou au moins 90 % du débit provient de sources dont les volumes sont mesurés. La vérification de la précision des débitmètres et/ou l'étalonnage électronique de l'instrumentation connexe sont effectués annuellement. Moins de 25 % des débitmètres vérifiés se trouvent en dehors de +/- 6 % de précision.
7. Conditions entre 6 et 8
8. 100 % des volumes de production d'eau traitée sont mesurés, la vérification de la précision des débitmètres et l'étalonnage électronique de l'instrumentation connexe sont effectués annuellement, moins de 10 % des débitmètres vérifiés se trouvent en dehors de +/- 6 % de précision.
9. Conditions entre 8 et 10
10. 100 % des volumes de production d'eau traitée sont mesurés, la vérification de la précision des débitmètres et l'étalonnage électronique de l'instrumentation connexe sont effectués semestriellement, avec moins de 10 % des débitmètres vérifiés en dehors de +/- 3 % de précision. Les procédures sont examinées par une tierce partie compétente selon la méthodologie M36.				153.876				ML/an														ML/an				1		0.00		35.00		- 0

						Volume d’eau importée :				S.O.

David Sayers: S.O. (sans objet). Sélectionner S.O. seulement si l'eau provient exclusivement de sources internes (aucun achat ou importation)
1. Moins de 25 % des volumes d'eau importée sont mesurés, les volumes restants sont estimés. Aucune vérification de la précision des débitmètres n'est effectuée.
2. 25 %-50 % des volumes d'eau importée sont mesurés, les volumes restants sont estimés. Aucune vérification de la précision des débitmètres n'est effectuée.
3. Conditions entre  2 et 4
4. 50 %-75 % des volumes d'eau importée sont mesurés, les volumes restants sont estimées. Vérification de la précision occasionelle des débitmètres.
5. Conditions entre 4 et 6
6. Au moins 75 % des volumes d'eau importée sont mesurés. La vérification de la précision des débitmètres et/ou l'étalonnage électronique de l'instrumententation connexe sont effectués annuellement. Moins de 25 % des débitmètres vérifiés se trouvent en dehors de +/- 6 % de précision.
7. Conditions entre 6 et 8
8. 100 % des volumes d'eau importée sont mesurés. La vérification de la précision des débitmètres et l'étalonnage électronique de l'instrumentation connexe sont réalisés annuellement. Moins de 10 % des débitmètres vérifiés se trouvent en dehors de +/- 6 % de précision.
9. Conditions entre 8 et 10
10. 100 % des volumes d'eau importée sont mesurés. La vérification de la précision des débitmètres et l'étalonnage électronique de l'instrumentation connexe sont réalisés semestriellement pour toutes les installations. Moins de 10 % des débitmètres vérifiés se trouvent en dehors de +/- 3 % de précision.     				0.000				ML/an		1

David Sayers: S.O. (sans objet). Sélectionner S.O. si le volume d'eau importée n'est pas mesuré. Le volume d'eau importée est estimé avec les quantités sur les factures envoyées par l'exportateur à l'acheteur.
1. L'inventaire des données des débitmètres d'importation et les enregistrements papier des volumes mesurés existent, mais sont incomplets et/ou dans un état brut; l'erreur sur les données ne peut pas être déterminée. Entente(s) écrite(s) avec le(s) exportateur(s) est/sont manquante(s) ou écrite(s) dans un langage vague.
2. Pas d'enregistrement automatique des volumes importés; les lectures quotidiennes sont décrites sur des documents papier sans aucun contrôle pour confirmer la précision des données; absence d'erreurs et absence de données pour les volumes enregistrés. L'accord écrit mentionne la nécessité d'une vérification de la précision du débitmètre, mais l'accord est vague sur les détails de la méthode et sur le responsable de la vérification.
3. Conditions entre 2 et 4
4. Les données mesurées du débit importé sont enregistrées automatiquement en format électronique et examinées au moins sur une base mensuelle par l'exportateur avec les corrections nécessaires apportées. Les données du débitmètre sont ajustées par l'exportateur lorsque des erreurs brutes de données sont détectées. Il est possible de retracer les données de façon cohérente afin de protéger à la fois l'exportateur et l'acheteur. Un accord écrit existe et indique clairement les exigences et les rôles pour les vérifications de précision des débitmètres et la gestion des données.
5. Conditions entre 4 et 6
6. Les données mesurées du débit importé par heure sont enregistrées automatiquement et revues au moins une fois par semaine par l'exportateur. Les données sont ajustées pour corriger une erreur grossière lorsque le dysfonctionnement du débitmètre/équipement d'instrumentation est détecté et pour corriger l'erreur confirmée par la vérification de la précision du débitmètre. Toute absence de données est détectée et corrigée au cours de l'examen hebdomadaire. Il est possible de retracer les données de façon cohérente afin de protéger à la fois l'exportateur et l'acheteur.
7. Conditions entre 6 et 8
8. Les données mesurées en continu du débit importé sont enregistrées automatiquement et revues chaque jour ouvrable par l'exportateur. Les données sont ajustées pour corriger l'erreur brute du dysfonctionnement détecté ou du mauvais fonctionnement de l'équipement d'instrumentation et/ou des résultats de la vérification de la précision du débitmètre. Toutes les erreurs/absences de données sont détectées et corrigées quotidiennement. Il est possible de retracer les données de façon cohérente afin de protéger à la fois l'exportateur et l'acheteur.
9. Conditions entre 8 et 10
10. Le système informatisé (SCADA ou similaire) enregistre automatiquement les données qui sont revues chaque jour ouvrable par l'exportateur. Des contrôles rigoureux garantissent que toute absence de données des débits archivées est rapidement détectée et corrigée. Il est possible de retracer les données de façon cohérente et des dispositions contractuelles pour la vérification de la précision des débitmètres et pour la gestion des données sont examinées par l'exportateur et par l'acheteur au moins une fois tous les cinq ans.												ML/an				1		0.00		- 0		- 0

						Volume d’eau exportée :				S.O.

David Sayers: S.O. (sans objet). Sélectionner S.O. si aucune eau n'est vendue aux services d'eau voisins (aucune vente d'eau ou exportation).
1. Moins de 25 % des volumes d'eau exportée sont mesurés, les volumes restants sont estimés. Aucune vérification de la précision des débitmètres n'est effectuée.
2. 25 %-50 % des volumes d'eau exportée sont mesurés, les volumes restants sont estimés. Aucune vérification de la précision des débitmètres n'est effectuée.
3. Conditions entre 2 et 4
4. 50 %-75 % des volumes d'eau exportée sont mesurés, les volumes restants sont estimés. Vérification occasionnelle de la précision des débitmètres.
5. Conditions entre 4 et 6
6. Au moins 75 % des volumes d'eau exportée sont mesurés. La vérification de la précision des débitmètres et/ou l'étalonnage électronique de l'instrumententation connexe sont effectués annuellement. Moins de 25 % des débitmètres vérifiés se trouvent en dehors de +/- 6 % de précision.
7. Conditions entre 6 et 8
8. 100 % des volumes d'eau exportée sont mesurés. La vérification de la précision des débitmètres et l'étalonnage électronique de l'instrumentation connexe sont réalisés annuellement. Moins de 10 % des débitmètres vérifiés se trouvent en dehors de +/- 6 % de précision.
9. Conditions entre 8 et 10
10. 100 % des volumes d'eau importée sont mesurés. La vérification de la précision des débitmètres et l'étalonnage électronique de l'instrumentation connexe sont réalisés semestriellement pour toutes les installations. Moins de 10 % des débitmètres vérifiés se trouvent en dehors de +/- 3 % de précision.				0.000				ML/an		1

David Sayers: S.O. (sans objet). Sélectionner S.O. si l'eau exportée n'est pas mesurée.
1. L'inventaire des données des débitmètres d'exportation et les enregistrements papier des volumes mesurés existent, mais sont incomplets et/ou dans un état brut; l'erreur sur les données ne peut pas être déterminée. Entente(s) écrite(s) avec le(s) importateur(s) est/sont manquante(s) ou écrite(s) dans un langage vague.
2. Pas d'enregistrement automatique des volumes exportés; les lectures quotidiennes sont décrites sur des documents papier sans aucun contrôle pour confirmer la précision des données; absence d'erreurs et absence de données pour les volumes enregistrés. L'accord écrit mentionne la nécessité d'une vérification de la précision du débitmètre, mais l'accord est vague sur les détails de la méthode et sur le responsable de la vérification.
3. Conditions entre 2 et 4
4. Les données mesurées du débit exporté sont enregistrées automatiquement en format électronique et examinées au moins sur une base mensuelle avec les corrections nécessaires apportées. Les données du débitmètre sont ajustées lorsque des erreurs brutes de données sont détectées. Il est possible de retracer les données de façon cohérente afin de protéger à la fois l'exportateur et l'acheteur. Un accord écrit existe et indique clairement les exigences et les rôles pour les vérifications de précision des débitmètres et la gestion des données.
5. Conditions  entre 4 et 6
6. Les données mesurées du débit exporté par heure sont enregistrées automatiquement et revues au moins une fois par semaine. Les données sont ajustées pour corriger une erreur grossière lorsque le dysfonctionnement du débitmètre/équipement d'instrumentation est détecté et corriger l'erreur confirmée par la vérification de la précision du débitmètre. Toute absence de données est détectée et corrigée au cours de l'examen hebdomadaire. Il est possible de retracer les données de façon cohérente afin de protéger à la fois l'exportateur et l'acheteur.
7. Conditions entre 6 et 8
8. Les données mesurées en continu du débit exporté sont enregistrées automatiquement et revues chaque jour ouvrable. Les données sont ajustées pour corriger l'erreur brute du dysfonctionnement détecté ou du mauvais fonctionnement de l'équipement d'instrumentation et/ou des résultats de la vérification de la précision du débitmètre. Toutes les erreurs/absences de données sont détectées et corrigées quotidiennement. Il est possible de retracer les données de façon cohérente afin de protéger à la fois l'exportateur et l'acheteur.
9. Conditions between 8 and 10
10.  Le système informatisé (SCADA ou similaire) enregistre automatiquement les données qui sont revues chaque jour ouvrable. Des contrôles rigoureux garantissent que toute absence de données des débits archivées est rapidement détectée et corrigée. Il est possible de retracer les données de façon cohérente et des dispositions contractuelles pour la vérification de la précision des débitmètres et pour la gestion des données sont examinées par l'exportateur et par l'acheteur au moins une fois tous les cinq ans.												ML/an				1		0.00		- 0		- 0

																				% négatif ou valeur négative : sous-inscription																				153.88

						EAU DISTRIBUÉE :								153.876				ML/an		% positif ou valeur positive : surinscription																				35		total weighting pts



										.

						CONSOMMATION AUTORISÉE

						Mesurée et facturée :				S.O.

David Sayers: S.O. (sans objet). Sélectionner S.O. seulement si l'ensemble des usagers n'ont pas de compteurs. Le service d'eau est facturé à tarif fixe. Dans ce cas, la valeur entrée peut être zéro.
1. Moins de 50 % des usagers sont facturés au volume mesuré par un compteur. Une facturation à tarif fixe est utilisée pour la majorité des usagers.
2. Au moins 50 % des usagers sont facturés au volume mesuré par un compteur. Une facturation à tarif fixe est utilisée pour les autres usagers. Une relève manuelle des compteurs est effectuée, avec un taux de réussite de lecture de moins de 50 %; la consommation restante est estimée. Registre des compteurs limités, pas de vérification régulière ou de remplacement des compteurs. Les données de facturation sont conservées sur papier, sans audit.
3. Conditions entre 2 et 4
4. Au moins 75 % des usagers sont facturés selon les volumes mesurés par leurs compteurs. Une facturation à tarif fixe est utilisée pour les autres usagers. Une relève manuelle des compteurs est effectuée avec un taux de réussite de lecture d'au moins 50 %; la consommation des compteurs n'ayant pas été relevés est estimée. L'âge des compteurs est vérifé avec les registres d'achat, la précision de peu de compteurs est vérifiée. Les compteurs sont remplacés uniquement après un bris. Un système informatisé de facturation est en place, mais très peu de vérification interne est effectuée.
5. Conditions entre 4 et 6
6. Au moins 90 % des usagers sont facturés selon les volumes mesurés par leurs compteurs. La consommation des autres usagers est estimée. Une relève manuelle des compteurs est effectuée, avec un taux de réussite de lecture de 80 %; la consommation des compteurs n'ayant pas été relevés est estimée. Il existe un bon registre des compteurs des usagers; la vérification de la précision des compteurs est limitée. Un remplacement régulier des compteurs les plus âgés est effectué. Un système informatisé de facturation est en place et une vérification interne annuelle des statistiques globales est effectuée par le personnel du service d'eau. 
7. Conditions entre 6 et 8
8. Au moins 97 % des usagers sont facturés selon le volume mesuré par leurs compteurs. Une relève des compteurs est effectuée, avec un taux de réussite de lecture d'au moins 90 % ou d'au moins 80 % si des projets pilotes utilisant un système de relève de compteurs automotisée (RCA) ou d'infrastructure de mesurage avancé (IMA) sont planifiés et budgétés. Il existe un bon registre des compteurs des usagers. La vérification de la précision des compteurs est effectuée de façon régulière et permet de remplacer annuellement un nombre statistiquement significatif de compteurs. Un système informatisé de facturation est en place et une vérification interne annuelle des statistiques globales et détaillées est effectuée par le personnel du service d'eau. Ce système est vérifié par une tierce partie au moins une fois tous les cinq ans.
9. Conditions entre 8 et 10
10. Au moins 99 % des usagers sont facturés selon les volumes mesurés par leurs compteurs. Une relève des compteurs est effectuée, avec un taux de réussite de lecture d'au moins 9 5% ou d'au moins 80 % si des projets pilotes utilisant un système de relève de compteurs automotisée (RCA) ou d'infrastructure de mesurage avancé (IMA) sont en cours. La vérification de la précision des compteurs est effectuée sur un nombre statistiquement significatif de compteurs et mène à un programme de remplacement en continu. Un système informatisé de facturation est en place et des vérifications sur le terrain d'un échantillon représentatif de compteurs sont effectuées chaque année par le personnel du service d'eau et le tout est vérifié par une tierce partie au moins une fois tous les trois ans.
				0.000

Laneuville Mathieu: Assurez-vous que le volume d'eau exportée (si c'est le cas) est exclue de la valeur entrée pour cette donnée.				ML/an

						Non mesurée et facturée :				1

David Sayers: S.O. (sans objet). Sélectionner S.O. si, selon la politique du service d'eau, la consommation de tous les branchements de service est mesurée et s' il a été confirmé par une analyse détaillée que les usagers possèdent effectivement un compteur (aucun usager sans compteur)
1. La politique du service d'eau n'exige pas de mesurer la consommation par compteur; un tarif fixe est facturé aux usagers. Aucune donnée n'est recueillie sur la consommation des usagers. Les seules estimations disponibles sont dérivées de méthodes d'estimation basées sur le nombre moyen d'équipements dans le bâtiment multiplié par le nombre de branchements ou sur une approche similaire.
2. La politique du service d'eau n'exige pas de mesurer la consommation par compteur; un tarif fixe est facturé aux usagers. Certaines consommations sont mesurées sur le réseau (projets pilotes ou secteurs de suivi de la distribution [SSD]) de façon périodique ou certaines consommations sont enregistrées avec des enregistreurs de données portables sur une période d'un, trois ou sept jours. Les données de ces échantillons sont utilisées pour estimer la consommation totale de la population. Des méthodes d'estimation spécifiques sont utilisées pour des bâtiments ayant une utilisation d'eau inhabituelle.
3. Conditions entre 2 et 4
4. La politique du service d'eau exige de mesurer la consommation par compteur et la facturation est en général basée sur le volume consommé. Toutefois, jusqu'à 20 % des comptes facturés ne sont pas mesurés à cause d'exemptions et/ou, car la procédure n'est pas clairement établie et communiquée OU si le service d'eau est en train d'installer des compteurs sur l'ensemble de son territoire, mais qu'un grand nombre d'usagers restent sans compteurs pour l'instant. Une estimation de la consommation annuelle de toutes les consommations non mesurées est incluse dans l'audit annuel de l'eau. Il n'y a pas d'inspection individuelle des usagers dont la consommation n'est pas mesurée.
5. Conditions entre 4 et 6
6. La politique du service d'eau exige de mesurer la consommation par compteur, mais une partie des usagers est exemptée comme les édifices municipaux. La consommation d'au plus 15 % des usagers facturés est non mesurée en raison de cette exemption ou de la difficulté à installer un compteur. Seule une estimation globale de la consommation de ces usagers est incluse dans l'audit annuel de l'eau. Il n'y a pas d'inspection individuelle des usagers dont la consommation n'est pas mesurée.
7. Conditions entre 6 et 8
8. La politique du service d'eau exige de mesurer la consommation par compteur et la facturation est basée sur le volume consommé sur tous les comptes des usagers. La mesure de la consommation est répandue sur le territoire avec moins de 5 % d'usagers dont la consommation est non mesurée. Ceci s'explique par des circonstances inhabituelles qui rendent difficile l'installation des compteurs. L'objectif est de minimiser le nombre d'usagers dont la consommation est non mesurée. Des estimations fiables de la consommation sont obtenues pour ces usagers par des méthodes d'estimation spécifiques au type de bâtiment.
9. Conditions entre 8 et 10
10. La politique du service d'eau exige de mesurer la consommation par compteur et la facturation est basée sur le volume consommé sur tous les comptes des usagers. Moins de 2 % de la consomamtion des usagers est non mesurée. Ceci s'explique par des circonstances inhabituelles qui rendent difficile l'installation des compteurs. L'objectif est de minimiser le nombre d'usagers dont la consommation est non mesurée dans la mesure où il est économiquement rentable de le faire. Des estimations fiables de la consommation sont obtenues pour ces usagers par des méthodes d'estimation spécifiques au type de bâtiment. 				135.555				ML/an

						Mesurée et non facturée :				10

David Sayers: S.O. (sans objet). Sélectionner S.O. si toutes les consommations non facturées ne sont pas mesurées.
1. Les pratiques de facturation exemptent certains usagers, tels que les bâtiments municipaux, mais aucune politique écrite n'existe. Une liste fiable des usagers dont la consommation est mesurée et non facturée n'est pas disponible. L'entretien et la lecture du compteur de ces usagers sont rares et ne sont pas considérés comme une priorité. En raison de la mauvaise tenue des dossiers et du manque de vérification, la consommation d'eau pour tous ces usagers est estimée.
2. Les pratiques de facturation exemptent certains usagers, tels que les bâtiments municipaux, mais des directives écrites incomplètes existent pour justifier cette pratique. Une liste fiable des usagers dont la consommation est mesurée et non facturée n'est pas disponible. Les compteurs sont remplacés de façon aléatoire et les consommations sont relevées selon les besoins de la municipalité. La consommation annuelle totale de tous ces usagers est estimée en fonction du nombre approximatif d'usagers et de la consommation des usagers facturés ayant la même taille de compteur.
3. Conditions entre 2 et 4
4. Certains usagers sont exemptés de facturation, comme les bâtiments municipaux, selon des directives écrites, mais celles-ci ne précisent pas la procédure à suivre pour d'autres types d'usagers. La relève des compteurs n'est pas une priorité de la municipalité. Les consommations sont quantifiées à partir des relevés des compteurs lorsque disponibles. Le nombre total d'usagers non facturés dont la consommation n'est pas mesurée est estimé ainsi que les consommations.
5. Conditions entre 4 et 6
6. Des politiques écrites concernant les exemptions de facturation existent, mais l'application en pratique est discutable. La mesure et la relève des compteurs pour les bâtiments municipaux sont fiables, mais sporadiques pour les autres usagers non facturés dont la consommation est mesurée. L'audit périodique de ces comptes est effectué. La consommation d'eau est quantifiée directement à partir des relevés des compteurs lorsque disponibles, mais la majorité de la consommation est estimée.
7. Conditions entre 6 et 8
8. Des politiques écrites identifient les types d'usagers exemptés de facturation. La gestion et la relève des compteurs sont considérées comme des priorités secondaires, mais la relève des compteurs est effectuée au moins une fois par an pour obtenir des volumes de consommation pour l'audit annuel de l'eau. Un audit de qualité des enregistrements de facturation garantit l'existence d'un recensement fiable des consommations de ces usagers.   
9. Conditions entre 8 et 10
10. Des politiques claires identifient les types d'usagers exemptés de facturation, en mettant l'accent sur le maintien du nombre de ces usagers au minimum. La gestion des compteurs et la relève des compteurs pour ces usagers sont prioritaires et sont réalisées de manière fiable. Un audit régulier le confirme. La consommation totale d'eau pour ces usagers est tirée de relèvés fiables à partir de compteurs précis.				3.275				ML/an						% :				Valeur :																										Testing... different object positioning settings to try to prevent radio buttons from moving - seeing this on many completed audits. Evaluate performance during beta testing


						Non mesurée et non facturée :				3

David Sayers: 1. Le volume associé à la consommation non mesurée et non facturée est inconnu à cause de politiques peu claires et d'une mauvaise gestion des dossiers. La consommation totale est basée sur des estimations purement subjectives.
2. On ignore le volume associé à la consommation non mesurée et non facturée, mais quelques événements sont documentés au hasard chaque année, ce qui confirme l'existence d'une telle consommation, mais sans documentation suffisante pour quantifier une estimation précise du volume annuel consommé.
3. Conditions entre 2 et 4
4. Le volume associé à la consommation non mesurée et non facturée est partiellement connu et des procédures existent pour documenter certains événements tels que l'utilisation en cas d'incendie. Des formules sont utilisées pour quantifier la consommation liée à ces événements (temps d'utilisation multiplié par le débit typique, multiplié par le nombre d'événements).
5. La valeur par défaut de 1,25 % du volume entrant du système est employée.
6. Des politiques cohérentes existent pour certaines formes de consommation non mesurée et non facturée, mais d'autres attendent une évaluation plus approfondie. Il existe des méthodes permettant de mesurer certaines utilisations et de quantifier les volumes annuels par inférence, mais les utilisations non surveillées sont estimées.
7. Conditions entre 6 et 8
8. Des politiques claires et une bonne tenue des enregistrements existent pour certains usages (ex. : l'eau utilisée dans les essais périodiques des connexions incendies non comptées), mais d'autres utilisations (ex. : les utilisations diverses des bornes d'incendie) ont un contrôle limité. La consommation totale est un mélange d'utilisations bien quantifiées telles que des formules (temps d'utilisation multiplié par le débit typique, multiplié par le nombre d'événements) ou des compteurs temporaires, et des estimations relativement subjectives d'une utilisation moins réglementée.
9. Conditions entre 8 et 10
10. Des politiques claires existent pour identifier la consommation d'eau non mesurée et non facturée permise, avec l'intention de minimiser ce type de consommation. De bonnes données documentent chaque occurrence et la consommation est quantifiée via des formules (temps d'utilisation multiplié par le débit typique, multiplié par le nombre d'événements) ou l'utilisation de compteurs temporaires.				1.923				ML/an						1.25%

David Sayers: Si le pourcentage par défaut est choisi, un pointage de 5 est utilisé, mais n'est pas affiché.				4.000				ML/an				1				Format Shape > Properties - Object positioning: Move and Size with cells

																												24061

						       Option par défaut sélectionnée pour « Non mesurée et non facturée » — un pointage de 5 est appliqué, mais n’est pas affiché.



						CONSOMMATION AUTORISÉE :								140.753				ML/an



																																								look into locking radio buttons in place - they often seem to move





						PERTES D’EAU (eau distribuée - consommation autorisée)								13.123				ML/an



						Pertes apparentes																		% :				Valeur :

						Consommation non autorisée :								0.385				ML/an						0.25%

David Sayers: Si le pourcentage par défaut est choisi, un pointage de 5 est utilisé, mais n'est pas affiché.								ML/an				1				Format Shape > Properties - Object positioning: Move but don't size with cells



						                Option par défaut sélectionnée pour « Consommation non autorisée » — un pointage de 5 est appliqué, mais n’est pas affiché.



						Imprécision des compteurs des usagers :				2

David Sayers: S.O. (sans objet). Sélectionner S.O. seulement s'il n'y a aucune mesure de consommation (aucun compteur). Dans ce cas, le volume entré doit être zéro.
1. Des compteurs aux usagers sont installés, mais les dossiers papier sont désorganisés. Aucune vérification de précision et aucun programme de remplacement des compteurs ne sont mis en place. La relève des compteurs est réalisée de façon chaotique sans gestion proactive. Les volumes d'eau perdus à cause du sous-comptage sont basés sur des estimations purement subjectives.
2. Une comptabilisation et une supervision déficientes sont reconnues par les gestionnaires et ces derniers ont affecté du personnel et alloué des fonds pour améliorer la comptabilisation et commencer des vérifications de précision des compteurs. Les dossiers papier existants sont rassemblés et organisés pour offrir une idée générale de l'ensemble des compteurs. La précision des compteurs clients n'est vérifiée que sur demande de l'usager.
3. Conditions entre 2 et 4
4. Une comptabilisation fiable existe. La qualité des données s'améliore au fur et à mesure que les compteurs sont remplacés. Des vérifications de la précision sont effectuées annuellement sur un petit nombre de compteurs (plus que sur demande de l'usager, mais moins de 1 % de l'inventaire). Un nombre limité de vieux compteurs est remplacé chaque année. L'imprécision des compteurs est en grande partie estimée, mais elle est rendue plus précise grâce aux données des vérifications de la précision.
5. Conditions entre 4 et 6
6. Une comptabilisation informatisée fiable existe pour les compteurs. Le parc de compteurs comprend une combinaison de nouveaux compteurs de haute performance et des compteurs désuets avec une fiabilité suspecte. Des programmes limités de vérification de précision et de remplacement de compteurs sont en place. L'imprécision des volumes est quantifiée grâce à une combinaison de données fiables et d'autres plus ou moins fiables.
7. Conditions entre 6 et 8
8. Le remplacement et les vérifications de la précision des compteurs sont faits en continu, ce qui donne un parc de compteurs très précis. Des vérifications sont effectuées sur un échantillon de compteurs de différents âges pour déterminer le temps de remplacement optimal pour différents types de compteurs.
9. Le remplacement continu des compteurs et les vérifications de précision assurent un parc de compteurs très précis. Un nombre de compteurs statistiquement significatif est testé au cours de l'année d'audit. Ces tests sont effectués sur des échantillons de compteurs d'âge variable et d'un volume de débit accumulé pour déterminer le temps de remplacement optimal pour ces compteurs.
10. Il existe une bonne compilation de données sur les compteurs qui inclut au minimum : nombre de compteurs, numéro de compte/emplacement, type, diamètre et fabricant des compteurs. Un programme de remplacement en continu est en place selon une base ciblée et justifiée. Des vérifications de précision régulières donnent une mesure fiable de la sous-estimation globale. De nouvelles technologies de mesure sont adoptées pour continuer d'améliorer la précision. Les procédures sont examinées par une tierce partie compétente selon la méthodologie du M36.				0.101				ML/an						3.00%

David Sayers: Entrez un pourcentage  <10 % ou entrez une valeur dans la cellule de droite				0.000				ML/an				1				Format Shape > Properties - Was forced to change this to: size with cells because of "Can't shift objects off sheet error"

						Erreurs systématiques de manipulation des données :				3

David Sayers: S.O. (sans objet). Note : tous les services d'eau contractent une certaine quantité d'erreurs de ce type. Même lorsque l'ensemble de la consommation des usagers est non mesurée et facturée à taux fixe, des erreurs surviennent dans le système de facturation annuelle.
Entrez une valeur positive pour le volume et sélectionnez une cote.
1. Les politiques de création de nouveaux comptes d'usagers et de facturation sont vagues. Les données de facturation sont sous format papier et désorganisées. Aucune analyse pour confirmer l'efficacité de la manipulation des données. Un nombre inconnu d'usagers échappe au processus de facturation dû à un manque de supervision.
2. Les politiques de création de nouveaux comptes d'usagers et de facturation existent, mais ont besoin d'amélioration. Les données de facturation sont sous format papier ou dans des bases de données informatisées inefficaces. Seules des analyses non structurées périodiques sont effectuées pour confirmer l'efficacité de la manipulation des données. Le volume d'eau non facturée à cause des lacunes de facturation est grossièrement estimé.
3. Conditions entre 2 et 4
4. Les politiques de création de nouveaux comptes d'usagers et de facturation existent, mais ont besoin d'amélioration. Des systèmes informatisés de facturation existent, mais datent ou manquent de fonctionnalités. Des analyses internes, périodiques et limitées sont effectuées et confirment avec une précision approximative le volume d'eau non facturée à cause des lacunes de facturation.
5. Conditions entre 4 et 6
6. Les politiques de création de nouveaux comptes d'usagers et de facturation sont adéquates et revisées périodiquement. Des systèmes informatisés de facturation existent avec des rapports de base disponibles. L'impact des ajustements de facturation sur le volume de consommation mesuré est bien compris. Des vérifications internes des erreurs dans les données de facturation sont effectuées annuellement. Une quantification raisonnablement précise du volume d'eau perdu à cause des lacunes de facturation est obtenue.
7. Conditions entre 6 et 8
8. Les politiques de création de nouveaux comptes d'usagers et de facturation sont adéquates et revisées biannuellement. Des systèmes informatisés de facturation existent et incluent une gamme de rapports pour valider les données de facturation et les fonctionnalités du système. Les contrôles sont effectués régulièrement pour signaler et expliquer les comptes de consommation à zéro. Des vérifications internes annuelles sont effectuées avec vérification par un tierce partie au minimum tous les 5 ans. Les lacunes de facturation sont relevées par des contrôles. La consommation perdue par les lacunes de facturation est bien quantifiée et est réduite d'année en année.
9. Conditions entre 8 et 10
10. Des politiques efficaces existent pour créer tous les nouveaux comptes d'usagers. Un système de facturation informatisé robuste ayant de nombreuses fonctionnalités et une grande capacité de faire des rapports est utilisé. Ces rapports sont analysés et les résultats sont reportés à chaque cycle de facturation. Une évaluation des politiques et de la gestion des erreurs de données est effectuée à l'interne et vérifiée par une tierce partie au minimum tous les 3 ans assurant que la consommation perdue par des lacunes de facturation soit minimisée et détectée au fur et à mesure.				0.000				ML/an						0.25%

David Sayers: Si le pourcentage par défaut est choisi, un pointage de 5 est utilisé, mais n'est pas affiché.								ML/an				1



						Des erreurs systématiques de manipulation des données sont probables, entrer une valeur positive, non nulle, sinon pointage = 1 (non affichée).



						Pertes apparentes :								0.486				ML/an



						



						Pertes réelles (Pertes d’eau réelles ou PER)

						Pertes réelles = Pertes d’eau — pertes apparentes :								12.637				ML/an



						PERTES D’EAU :								13.123				ML/an





						EAU NON FACTURÉE

						EAU NON FACTURÉE :								18.321				ML/an

						= Pertes d’eau + Mesurée et non facturée + Non mesurée et non facturée

						DONNÉES SUR LE RÉSEAU



						Longueur de conduites :				9

David Sayers: 1. Les plans papier originaux des conduites d'eau sont mal archivés et ne sont pas mis à jour, ce qui rend impossible la détermination avec précision de la longueur des conduites du réseau. La longueur des conduites est grossièrement estimée.
2. Plans papier en mauvaise condition (aucune mise à jour des installations et abandons). Procédure déficiente pour s'assurer que les nouvelles conduites d'eau installées sont documentées adéquatement.
3. Conditions entre 2 et 4
4. Politiques et procédures adéquates pour délivrer des permis et documenter les nouvelles installations de conduites, mais des lacunes dans la gestion causent un degré d'erreur incertain dans la compilation des longueurs des conduites.
5. Conditions entre 4 et 6
6. Politiques et procédures adéquates pour délivrer des permis et la mise en place de nouvelles installations de conduites. Des plans papier très précis avec des validations régulières sur le terrain ou des dossiers électroniques et un système de gestion des actifs en bonne condition incluant des sauvegardes du système.
7. Conditions entre 6 et 8
8. Politiques et procédures adéquates pour délivrer des permis et pour la mise en place de nouvelles installations de conduites. Des outils électroniques d'enregistrement de dossiers tel qu'un Système d'information géographique (SIG) et un système de gestion des actifs sont utilisés pour archiver et gérer les données.  
9. Conditions entre 8 et 10
10. Les politiques pour gérer le développement et le remplacement de conduites sont adéquates. Un Système d'information géographique (SIG) et une base de donnnées de gestion des actifs sont concordants et des vérifications aléatoires sur le terrain prouvent leur validité. Des enregistrements de la validation annuelle sur le terrain devraient être disponibles pour révision.				13.720				kilomètres

						Nombre de branchements de service actifs ET inactifs :				3

David Sayers: 1. Une politique vague des délivrances de permis (des nouveaux branchements) et un archivage papier déficient pour les branchements et la facturation entraînent une erreur pouvant atteindre jusqu'à 10-15 % du nombre réel.
2. Une politique générale des délivrances de permis existe, mais des dossiers papier, des lacunes de procédures et une supervision inadéquats rendent le total du nombre de branchements de service questionnable; l'erreur peut varier entre 5 à 10 % du nombre réel.    
3. Conditions entre 2 et 4
4. Une politique des délivrances de permis et des procédures existent, mais avec quelques lacunes dans l'exécution et la supervision. Un système informatisé de gestion de l'information est en élaboration pour remplacer le système d'archives format papier désuet. Suivi raisonnablement précis des installations et des abandons des branchements de service; l'erreur peut aller jusqu'à 5 % du nombre réel.
5. Conditions entre 4 et 6
6. Une politique des délivrances de permis et des procédures adéquates existent et sont revisées périodiquement. Un système informatisé de gestion de l'information est utilisé avec une compilation annuelle des installations et des abandons. Vérifications et audits sur le terrain très limités. L'erreur est estimée à moins de 3 %.
7. Conditions entre 6 et 8
8. Une politique des délivrances de permis et des procédures adéquates existent et sont revisées biannuellement. Un système informatisé de gestion de l'information bien géré et un programme de vérifications périodiques sur le terrain et du système interne permettent d'obtenir une erreur inférieure à 2 %.
9. Conditions entre 8 et 10
10. Une politique des délivrances de permis adéquate et des procédures bien gérées et contrôlées assurent une gestion fiable de l'ensemble des branchements de service. Un système informatisé de gestion de l'information, un système de facturation des usagers et un Système d'information géographique (SIG) sont concordants et des vérifications sur le terrain prouvent leur validité. L'erreur est estimée à moins de 1 %.
				641

						Densité des branchements de service :								47				branch./km de conduites

						Est-ce que les compteurs d’eau sont généralement situés au robinet d’arrêt ou à la ligne de propriété?

														Non																						0		If Yes, 

						Longueur moyenne des branchements de services, côté usager :				5

David Sayers: Note : si les compteurs d'eau des usagers sont situés à l'extérieur du bâtiment et près du robinet d'arrêt ou à la frontière délimitant la responsabilité du service de l'eau et de l'usager, alors la réponse à la question précédente est « Oui ». Si la réponse est Oui, la description sous la cote 10(a) suivra avec une valeur de zéro automatiquement entrée à un classement de 10. Voir aussi la feuille des schémas de branchements de service.
1. La politique qui définit la délimitation des responsabilités entre le service de l'eau et l'usager est vague. Les robinets d'arrêt sont perçus comme étant la frontière, mais ceux-ci n'ont pas été bien entretenus ou documentés. La plupart sont enterrés ou cachés. Leur localisation varie énormément d'un site à l'autre et l'estimation de la distance est arbitraire puisque la localisation de nombreux robinets d'arrêt est inconnue.
2. Une politique stipule que le robinet d'arrêt sert de délimitation entre la responsabilité du service de l'eau et celle de l'usager. La partie entre la conduite principale et le robinet d'arrêt est la responsabilité du service de l'eau. La partie entre le robinet d'arrêt et le bâtiment est la responsabilité de l'usager. La plupart des robinets d'arrêt sont installés comme requis, mais ne sont pas bien documentés. La distance moyenne est basée sur l'information provenant de mesures effectuées sur un nombre limité sur le terrain.
3. Conditions entre 2 et 4
4. Une bonne politique stipule que le robinet d'arrêt sert de délimitation entre la responsabilité du service de l'eau et celle de l'usager. Les robinets d'arrêt sont installés comme requis et sont raisonnablement bien documentés. Leur localisation varie énormément d'un site à l'autre et l'estimation de la distance est difficile due au format papier des archives dont la précision est limitée. 
5. Conditions entre 4 et 6
6.Une politique claire existe pour définir la responsabilité du service de l'eau et celle de l'usager. Des archives papier précises et bien mises à jour ou une base de données simple existent. Des vérifications terrain périodiques sur un échantillon de bâtiments d'usagers confirment la longueur de la conduite.
7. Conditions entre 6 et 8
8. Une politique clairement écrite standardise la localisation des robinets d'arrêt et des compteurs et ceux-ci sont inspectés lors de l'installation. Une base de données précise et bien mise à jour existe et des vérifications terrain périodiques confirment la localisation des branchements de service, des robinets d'arrêt et des chambres de compteurs. Un décompte précis du nombre de bâtiments d'usagers provenant du système de facturation permet d'obtenir une longueur moyenne fiable.
9. Conditions entre 8 et 10
10. Une de ces deux conditions doit être atteinte pour obtenir une cote de 10 : 
a) Les compteurs d'eau des usagers sont situés à l'extérieur du bâtiment et près du robinet d'arrêt ou à la frontière délimitant la responsabilité du service de l'eau et de l'usager. Dans ce cas, indiquez une valeur de 0 dans la feuille de calcul avec une cote de 10. 
b) Les compteurs d'eau sont localisés dans les bâtiments des usagers, où les propriétés sont non mesurées. Dans les deux cas, répondez « Non » à la question précédente et entrez une distance. Pour une cote de 10, cette valeur doit être très fiable. Les données proviennent d'un Système informatisé géographique (SIG) et sont confirmées par un programme de vérifications sur le terrain.				5.0				mètres																		5		If Yes, force grade to 10

																																				5		If Yes, force length to 0

						Pression moyenne du réseau :				3

David Sayers: 1. Les dossiers disponibles sont désorganisés et les caractéristiques des pompes et des conditions d'opération sont maintenues en format papier. La pression moyenne est une grossière estimation basée sur ces informations et sur l'élévation provenant de cartes topographiques rudimentaires. La pression moyenne dans le système de distribution varie grandement dû à un terrain vallonné, une grande perte de charge du réseau et de mauvais/erratiques contrôles de la pression compromettent d'autant plus la validité du calcul de la pression moyenne.
2. Un suivi télémétrique de certains sites éparpillés fournit certaines données de pression statique qui sont conservées dans un registre manuel. Des données sur la pression sont compilées pour des sites individuels seulement quand il y a des plaintes de basse pression. La pression moyenne est calculée à partir de données rudimentaires et est affectée par des variations d'élévations significatives, une grande perte de charge du réseau et des lacunes dans le contrôle de la pression dans le système de distribution.
3. Conditions entre 2 et 4
4. Des contrôles de pression efficaces séparent les différentes zones de pression; variations modérées de pression à travers le système; ouverture occasionnelle de vannes de limite de zone pertubant la pression des zones. Un suivi télémétrique de base du système de distribution enregistre électroniquement les données de pression. Les données de pression sont compilées par manomètres ou par enregistreurs sur les poteaux d'incendie, dans les bâtiments (sur plainte de basse pression), durant les tests de débit incendie et de rinçage du réseau. Des cartes topographiques fiables sont disponibles. La pression moyenne du système est calculée en utilisant une combinaison de ces données.
5. Conditions entre 4 et 6
6. Des contrôles de pression efficaces séparent les différentes zones de pression. L'ouverture très occasionnelle de vannes aux limites des zones est identifiée. Une très bonne couverture du réseau par suivi télémétrique (non seulement le pompage à des usines ou à des puits de traitement des sources) enregistre électroniquement de nombreuses données de pression. Les données de pression proviennent de manomètres ou d'enregistreurs sur les poteaux d'incendie, dans les bâtiments où les usagers se plaignent d'une basse pression, durant les tests de débit incendie et de rinçage du réseau. Des cartes topographiques fiables sont disponibles. La pression moyenne du système est calculée en utilisant une combinaison de ces données.
7. Conditions entre 6 et 8
8. Une bonne gestion des paliers de pression est en place avec des fluctuations de pression généralement prévisibles. Un système complet SCADA à jour existe pour surveiller le réseau de distribution de l'eau et recueillir des données, incluant des lectures de pression en temps réel à des sites représentatifs à travers le réseau. La pression moyenne du système est déterminée par les données fiables du SCADA.
9. Conditions entre 8 et 10
10. Une bonne gestion des zones de pression, un système SCADA et un modèle hydraulique existent et donnent des données de pression très précises pour l'ensemble du réseau. La pression moyenne du système est calculée fiablement basée sur des données complètes, fiables et contre-vérifiées.Les calculs sont publiés annuellement au minimum. Les procédures sont examinées par un tiers compétent dans la méthodologie M36.
				53.0				mètres d'eau



																																				1





						DONNÉES SUR LES COÛTS



						Coûts totaux de fonctionnement :				7

David Sayers: 1. Les dossiers papier incomplets et le manque de documentation comptable financière sur les fonctions d'exploitation rendent le calcul des coûts d'exploitation du système d'eau une pure spéculation.
2. Une comptabilité papier ou électronique, raisonnablement maintenue, mais incomplète, fournit la majorité des données pour estimer les coûts de fonctionnement du système. 
3. Conditions entre 2 et 4
4. Un système de comptabilité analytique informatisé et selon les standards de l'industrie est en place. Il est connu qu'il existe des erreurs dans les données. Des vérifications internes périodiques sont effectuées, mais sans analyse structurée. 
5. Conditions entre 4 et 6
6. Un système fiable de comptabilité analytique informatisé et selon les standards de l'industrie est en place. Il  enregistre tous les coûts pertinents du système d'eau. Les données sont vérifiées périodiquement par le personnel du service, mais pas par un comptable agréé.    
7. Conditions entre 6 et 8
8. Un système fiable de comptabilité analytique informatisé et selon les standards de l'industrie est en place et enregistre tous les coûts pertinents du système d'eau. Les données sont vérifiées annuellement par le personnel du service, et au moins une fois tous les trois ans par un comptable agréé.
9. Conditions entre 8 et 10
10. Un système fiable de comptabilité analytique informatisé et selon les standards de l'industrie est en place et enregistre tous les coûts pertinents du système d'eau. Les données sont vérifiées annuellement par le personnel du service et par un comptable agréé.				347,192				$/an

						Tarif au volume (appliqué aux pertes apparentes) :				5

David Sayers: S.O. (sans objet). Sélectionner S.O. si la population entière est non mesurée et/ou seulement une taxe fixe est facturée pour la consommation.
1. Une structure de tarification de l'eau désuète et peu pratique est utilisée, avec certains amendements historiques qui ont été mal documentés et implantés; par conséquent, certaines catégories d'usagers sont facturées à des coûts erronés. Le tarif composé global est probablement très différent de la structure de tarification publiée, mais un manque d'analyse ne permet pas de déterminer le degré d'erreur.
2. Une structure de tarification de l'eau datant et peu pratique n'est pas toujours utilisée d'une façon consistante dans les opérations de facturation pratiquées. Il est connu que le tarif composé global employé est différent de la structure de tarification publiée, et une estimation raisonnablement précise du degré d'erreur est déterminée.
3. Conditions entre 2 et 4
4. Une structure simple de tarification de l'eau est utilisée, mais n'a pas été révisée depuis plusieurs années. Les opérations de facturation utilisent cette structure de manière fiable. Le tarif composé est obtenu à partir d'une catégorie d'usagers comme les comptes résidentiels minimisant l'effet des différents tarifs pour diverses catégories d'usagers.   
5. Conditions entre 4 et 6
6. Une structure de tarification de l'eau claire et la mise à jour est en place et les opérations de facturation l'appliquent de manière fiable. Le tarif composé est déterminé en calculant la moyenne du tarif résidentiel pondéré par le volume d'eau de chaque niveau de facturation.   
7. Conditions entre 6 et 8
8. Une structure de tarification de l'eau efficace est en place et les opérations de facturation l'appliquent de manière fiable. Le tarif composé est déterminé en calculant la moyenne pondérée par le volume d'eau de chaque niveau de facturation pour chaque catégorie, incluant le résidentiel, l'industriel, le commercial, l'institutionnel (ICI) ainsi que toutes autres catégories de taux utilisé.  
9. Conditions entre 8 et 10
10. Une structure actuelle et efficace de tarification de l'eau est en vigueur et est appliquée de manière fiable dans les opérations de facturation. La structure tarifaire et les calculs du tarif composé - qui comprend les classes résidentielles,  industrielles, commerciales, institutionnelles (ICI) et autres classes distinctes - sont examinés par un tiers compétent dans la méthodologie M36 au moins une fois tous les cinq ans.				0.00				$/1 000 litres										

						Coûts variables de production de l’eau (appliqués aux pertes réelles) :				5

David Sayers: S.O. (sans objet). Note : si le service de l'eau achète ou importe toute son eau, entrez le coût unitaire d'achat avec une cote de 10. 
1. Des dossiers papier incomplets et un manque de documentation sur les fonctions d'exploitation primaire (électricité et coûts de traitement) rendent le calcul des coûts variables de production une pure spéculation.
2.  Des dossiers de comptabilité électroniques ou papier, raisonnablement tenus, mais incomplets, fournissent les données pour une estimation grossière des coûts de base d'exploitation (coût de pompage et de traitement) et permettent de calculer un coût variable de production.
3. Conditions entre 2 et 4
4. Un système électronique de comptabilité selon les standards de l'industrie est en place. Les coûts d'électricité et de traitement sont comptabilisés et permettent un calcul précis des coûts variables de production basé seulement sur ces deux composantes. Ces coûts sont vérifiés à l'interne périodiquement.
5. Conditions entre 4 et 6
6. Un système électronique de comptabilité de coût de revient, selon les standards de l'industrie, est en place, tous les coûts d'exploitation pertinents sont suivis. Des coûts pertinents en plus des coûts d'électricité et de traitement tels que poursuites, gestion des résidus, l'usure des équipements, l'expansion imminente de l'offre sont inclus dans le coût variable de production. Les données sont vérifiées au moins annuellement par le personnel du service. 
7. Conditions entre 6 et 8
8. Un système électronique de comptabilité de coût de revient, selon les standards de l'industrie, est en place, tous les coûts d'exploitation pertinents sont suivis. Les données sont vérifiées au moins annuellement par le personnel du service et au moins une fois tous les trois ans par une tierce partie compétente dans la méthodologie M36.  
9. Conditions entre 8 et 10
10. Une des deux conditions doit être atteinte pour obtenir la cote de 10 :
1) Un comptable agréé externe vérifie les coûts annuels de toutes les productions variables primaires et secondaires pertinentes et de l'eau importée (si applicable).
2) L'approvisionnement en eau est entièrement acheté comme eau importée, et le coût d'achat unitaire - y compris tous les coûts d'approvisionnement marginaux applicables - sert de coût de production variable. Si tous les coûts d'approvisionnement marginaux applicables ne sont pas inclus dans cette figure, une note de 10 ne devrait pas être sélectionnée.		

David Sayers: S.O. (sans objet). Choisir ce pointage seulement si toute l'eau est achetée ou importée (le service d'eau ne possède aucune source d'approvisionnement)  
1. Moins de 25 % des volumes de production d'eau sont mesurés, les volumes restants sont estimés. Aucune vérification de la précision ou aucun étalonnage électronique des débitmètres n'est effectué. 
2. 25 %-50 % des volumes de production d'eau traitée sont mesurés, les volumes restants sont estimés. Aucune vérification de la précision ou aucun étalonnage électronique des débitmètres n'est effectué.
3. Conditions entre 2 et 4
4. 50 %-75 % des volumes de production d'eau traitée sont mesurés, les volumes restants sont estimés. Vérification de la précision ou étalonnage électronique occasionnel des débitmètres.
5. Conditions entre 4 et 6
6. Au moins 75 % des volumes de production d'eau traitée sont mesurés, ou au moins 90 % du débit provient de sources dont les volumes sont mesurés. La vérification de la précision des débitmètres et/ou l'étalonnage électronique de l'instrumentation connexe sont effectués annuellement. Moins de 25 % des débitmètres vérifiés se trouvent en dehors de +/- 6 % de précision.
7. Conditions entre 6 et 8
8. 100 % des volumes de production d'eau traitée sont mesurés, la vérification de la précision des débitmètres et l'étalonnage électronique de l'instrumentation connexe sont effectués annuellement, moins de 10 % des débitmètres vérifiés se trouvent en dehors de +/- 6 % de précision.
9. Conditions entre 8 et 10
10. 100 % des volumes de production d'eau traitée sont mesurés, la vérification de la précision des débitmètres et l'étalonnage électronique de l'instrumentation connexe sont effectués semestriellement, avec moins de 10 % des débitmètres vérifiés en dehors de +/- 3 % de précision. Les procédures sont examinées par une tierce partie compétente selon la méthodologie M36.		

David Sayers: S.O. (sans objet). Sélectionner S.O. seulement si l'eau provient exclusivement de sources internes (aucun achat ou importation)
1. Moins de 25 % des volumes d'eau importée sont mesurés, les volumes restants sont estimés. Aucune vérification de la précision des débitmètres n'est effectuée.
2. 25 %-50 % des volumes d'eau importée sont mesurés, les volumes restants sont estimés. Aucune vérification de la précision des débitmètres n'est effectuée.
3. Conditions entre  2 et 4
4. 50 %-75 % des volumes d'eau importée sont mesurés, les volumes restants sont estimées. Vérification de la précision occasionelle des débitmètres.
5. Conditions entre 4 et 6
6. Au moins 75 % des volumes d'eau importée sont mesurés. La vérification de la précision des débitmètres et/ou l'étalonnage électronique de l'instrumententation connexe sont effectués annuellement. Moins de 25 % des débitmètres vérifiés se trouvent en dehors de +/- 6 % de précision.
7. Conditions entre 6 et 8
8. 100 % des volumes d'eau importée sont mesurés. La vérification de la précision des débitmètres et l'étalonnage électronique de l'instrumentation connexe sont réalisés annuellement. Moins de 10 % des débitmètres vérifiés se trouvent en dehors de +/- 6 % de précision.
9. Conditions entre 8 et 10
10. 100 % des volumes d'eau importée sont mesurés. La vérification de la précision des débitmètres et l'étalonnage électronique de l'instrumentation connexe sont réalisés semestriellement pour toutes les installations. Moins de 10 % des débitmètres vérifiés se trouvent en dehors de +/- 3 % de précision.     		

David Sayers: S.O. (sans objet). Sélectionner S.O. si aucune eau n'est vendue aux services d'eau voisins (aucune vente d'eau ou exportation).
1. Moins de 25 % des volumes d'eau exportée sont mesurés, les volumes restants sont estimés. Aucune vérification de la précision des débitmètres n'est effectuée.
2. 25 %-50 % des volumes d'eau exportée sont mesurés, les volumes restants sont estimés. Aucune vérification de la précision des débitmètres n'est effectuée.
3. Conditions entre 2 et 4
4. 50 %-75 % des volumes d'eau exportée sont mesurés, les volumes restants sont estimés. Vérification occasionnelle de la précision des débitmètres.
5. Conditions entre 4 et 6
6. Au moins 75 % des volumes d'eau exportée sont mesurés. La vérification de la précision des débitmètres et/ou l'étalonnage électronique de l'instrumententation connexe sont effectués annuellement. Moins de 25 % des débitmètres vérifiés se trouvent en dehors de +/- 6 % de précision.
7. Conditions entre 6 et 8
8. 100 % des volumes d'eau exportée sont mesurés. La vérification de la précision des débitmètres et l'étalonnage électronique de l'instrumentation connexe sont réalisés annuellement. Moins de 10 % des débitmètres vérifiés se trouvent en dehors de +/- 6 % de précision.
9. Conditions entre 8 et 10
10. 100 % des volumes d'eau importée sont mesurés. La vérification de la précision des débitmètres et l'étalonnage électronique de l'instrumentation connexe sont réalisés semestriellement pour toutes les installations. Moins de 10 % des débitmètres vérifiés se trouvent en dehors de +/- 3 % de précision.										

David Sayers: S.O. (sans objet). Sélectionner S.O. seulement s'il n'y a pas de débitmètre sur les sources d'approvisionnement.
1. L'inventaire des données des débitmètres et les enregistrements papier des volumes mesurés existent, mais sont incomplets et/ou dans un état brut; l'erreur sur les données ne peut pas être déterminée.
2. Pas d'enregistrement automatique des volumes de production; les lectures journalières sont décrites sur des documents papier sans aucun contrôle. Les débits ne sont pas équilibrés dans le système de distribution d'eau : les variations des niveaux d'eau dans les réservoirs ne sont pas utilisées dans le calcul du « Volume provenant de sources internes » et les données de débits archivées ne sont ajustées que lorsque des erreurs de données sont manifestement évidentes.
3. Conditions entre 2 et 4
4. Les données du débitmètre de production sont enregistrées automatiquement en format électronique et examinées au moins sur une base mensuelle en apportant les corrections nécessaires. Le « Volume provenant de sources internes » comprend l'estimation des variations des niveaux d'eau dans les réservoirs. Les données du débitmètre sont ajustées lorsque des erreurs de données brutes se produisent, ou lorsque l'erreur est confirmée par une vérification de la précision occasionnelle du débitmètre.
5. Conditions entre 4 et 6
6. Les données du débitmètre de production horaires sont enregistrées automatiquement et sont revues au moins une fois par semaine. Les données sont ajustées pour corriger une erreur grossière lorsqu'un dysfonctionnement du débitmètre/équipement d'instrumentation est détecté; et/ou l'erreur est confirmée par une vérification de la précision du débitmètre. Les variations des niveaux d'eau dans les réservoirs sont automatiquement utilisées pour calculer le « Volume provenant de sources internes » équilibré, et l'absence de données archivées est corrigée au moins une fois par semaine.
7. Conditions entre 6 et 8
8. Les données du débitmètre de production sont enregistrées automatiquement, en continu et sont revues chaque jour ouvrable. Les données sont ajustées pour corriger l'erreur brute du dysfonctionnement détecté ou du mauvais fonctionnement de l'équipement d'instrumentation et/ou des résultats de la vérification de la précision du débitmètre. Les variations des niveaux d'eau dans les réservoirs sont enregistrées automatiquement et utilisées pour calculer le « Volume provenant de sources internes » et l'absence de données archivées est corrigée quotidiennement.
9. Conditions entre 8 et 10
10. Le système informatisé (SCADA ou similaire) équilibre automatiquement les débits de toutes les sources et de tous les réservoirs; les résultats sont revus chaque jour ouvrable. Des contrôles rigoureux garantissent que toute absence de données des débits archivées est rapidement détectée et corrigée. Les étalonnages réguliers entre SCADA et les débitmètres de sources garantissent une erreur de transfert de données minimale.
		

David Sayers: S.O. (sans objet). Sélectionner S.O. si le volume d'eau importée n'est pas mesuré. Le volume d'eau importée est estimé avec les quantités sur les factures envoyées par l'exportateur à l'acheteur.
1. L'inventaire des données des débitmètres d'importation et les enregistrements papier des volumes mesurés existent, mais sont incomplets et/ou dans un état brut; l'erreur sur les données ne peut pas être déterminée. Entente(s) écrite(s) avec le(s) exportateur(s) est/sont manquante(s) ou écrite(s) dans un langage vague.
2. Pas d'enregistrement automatique des volumes importés; les lectures quotidiennes sont décrites sur des documents papier sans aucun contrôle pour confirmer la précision des données; absence d'erreurs et absence de données pour les volumes enregistrés. L'accord écrit mentionne la nécessité d'une vérification de la précision du débitmètre, mais l'accord est vague sur les détails de la méthode et sur le responsable de la vérification.
3. Conditions entre 2 et 4
4. Les données mesurées du débit importé sont enregistrées automatiquement en format électronique et examinées au moins sur une base mensuelle par l'exportateur avec les corrections nécessaires apportées. Les données du débitmètre sont ajustées par l'exportateur lorsque des erreurs brutes de données sont détectées. Il est possible de retracer les données de façon cohérente afin de protéger à la fois l'exportateur et l'acheteur. Un accord écrit existe et indique clairement les exigences et les rôles pour les vérifications de précision des débitmètres et la gestion des données.
5. Conditions entre 4 et 6
6. Les données mesurées du débit importé par heure sont enregistrées automatiquement et revues au moins une fois par semaine par l'exportateur. Les données sont ajustées pour corriger une erreur grossière lorsque le dysfonctionnement du débitmètre/équipement d'instrumentation est détecté et pour corriger l'erreur confirmée par la vérification de la précision du débitmètre. Toute absence de données est détectée et corrigée au cours de l'examen hebdomadaire. Il est possible de retracer les données de façon cohérente afin de protéger à la fois l'exportateur et l'acheteur.
7. Conditions entre 6 et 8
8. Les données mesurées en continu du débit importé sont enregistrées automatiquement et revues chaque jour ouvrable par l'exportateur. Les données sont ajustées pour corriger l'erreur brute du dysfonctionnement détecté ou du mauvais fonctionnement de l'équipement d'instrumentation et/ou des résultats de la vérification de la précision du débitmètre. Toutes les erreurs/absences de données sont détectées et corrigées quotidiennement. Il est possible de retracer les données de façon cohérente afin de protéger à la fois l'exportateur et l'acheteur.
9. Conditions entre 8 et 10
10. Le système informatisé (SCADA ou similaire) enregistre automatiquement les données qui sont revues chaque jour ouvrable par l'exportateur. Des contrôles rigoureux garantissent que toute absence de données des débits archivées est rapidement détectée et corrigée. Il est possible de retracer les données de façon cohérente et des dispositions contractuelles pour la vérification de la précision des débitmètres et pour la gestion des données sont examinées par l'exportateur et par l'acheteur au moins une fois tous les cinq ans.		

David Sayers: S.O. (sans objet). Sélectionner S.O. si l'eau exportée n'est pas mesurée.
1. L'inventaire des données des débitmètres d'exportation et les enregistrements papier des volumes mesurés existent, mais sont incomplets et/ou dans un état brut; l'erreur sur les données ne peut pas être déterminée. Entente(s) écrite(s) avec le(s) importateur(s) est/sont manquante(s) ou écrite(s) dans un langage vague.
2. Pas d'enregistrement automatique des volumes exportés; les lectures quotidiennes sont décrites sur des documents papier sans aucun contrôle pour confirmer la précision des données; absence d'erreurs et absence de données pour les volumes enregistrés. L'accord écrit mentionne la nécessité d'une vérification de la précision du débitmètre, mais l'accord est vague sur les détails de la méthode et sur le responsable de la vérification.
3. Conditions entre 2 et 4
4. Les données mesurées du débit exporté sont enregistrées automatiquement en format électronique et examinées au moins sur une base mensuelle avec les corrections nécessaires apportées. Les données du débitmètre sont ajustées lorsque des erreurs brutes de données sont détectées. Il est possible de retracer les données de façon cohérente afin de protéger à la fois l'exportateur et l'acheteur. Un accord écrit existe et indique clairement les exigences et les rôles pour les vérifications de précision des débitmètres et la gestion des données.
5. Conditions  entre 4 et 6
6. Les données mesurées du débit exporté par heure sont enregistrées automatiquement et revues au moins une fois par semaine. Les données sont ajustées pour corriger une erreur grossière lorsque le dysfonctionnement du débitmètre/équipement d'instrumentation est détecté et corriger l'erreur confirmée par la vérification de la précision du débitmètre. Toute absence de données est détectée et corrigée au cours de l'examen hebdomadaire. Il est possible de retracer les données de façon cohérente afin de protéger à la fois l'exportateur et l'acheteur.
7. Conditions entre 6 et 8
8. Les données mesurées en continu du débit exporté sont enregistrées automatiquement et revues chaque jour ouvrable. Les données sont ajustées pour corriger l'erreur brute du dysfonctionnement détecté ou du mauvais fonctionnement de l'équipement d'instrumentation et/ou des résultats de la vérification de la précision du débitmètre. Toutes les erreurs/absences de données sont détectées et corrigées quotidiennement. Il est possible de retracer les données de façon cohérente afin de protéger à la fois l'exportateur et l'acheteur.
9. Conditions between 8 and 10
10.  Le système informatisé (SCADA ou similaire) enregistre automatiquement les données qui sont revues chaque jour ouvrable. Des contrôles rigoureux garantissent que toute absence de données des débits archivées est rapidement détectée et corrigée. Il est possible de retracer les données de façon cohérente et des dispositions contractuelles pour la vérification de la précision des débitmètres et pour la gestion des données sont examinées par l'exportateur et par l'acheteur au moins une fois tous les cinq ans.		

David Sayers: S.O. (sans objet). Sélectionner S.O. seulement si l'ensemble des usagers n'ont pas de compteurs. Le service d'eau est facturé à tarif fixe. Dans ce cas, la valeur entrée peut être zéro.
1. Moins de 50 % des usagers sont facturés au volume mesuré par un compteur. Une facturation à tarif fixe est utilisée pour la majorité des usagers.
2. Au moins 50 % des usagers sont facturés au volume mesuré par un compteur. Une facturation à tarif fixe est utilisée pour les autres usagers. Une relève manuelle des compteurs est effectuée, avec un taux de réussite de lecture de moins de 50 %; la consommation restante est estimée. Registre des compteurs limités, pas de vérification régulière ou de remplacement des compteurs. Les données de facturation sont conservées sur papier, sans audit.
3. Conditions entre 2 et 4
4. Au moins 75 % des usagers sont facturés selon les volumes mesurés par leurs compteurs. Une facturation à tarif fixe est utilisée pour les autres usagers. Une relève manuelle des compteurs est effectuée avec un taux de réussite de lecture d'au moins 50 %; la consommation des compteurs n'ayant pas été relevés est estimée. L'âge des compteurs est vérifé avec les registres d'achat, la précision de peu de compteurs est vérifiée. Les compteurs sont remplacés uniquement après un bris. Un système informatisé de facturation est en place, mais très peu de vérification interne est effectuée.
5. Conditions entre 4 et 6
6. Au moins 90 % des usagers sont facturés selon les volumes mesurés par leurs compteurs. La consommation des autres usagers est estimée. Une relève manuelle des compteurs est effectuée, avec un taux de réussite de lecture de 80 %; la consommation des compteurs n'ayant pas été relevés est estimée. Il existe un bon registre des compteurs des usagers; la vérification de la précision des compteurs est limitée. Un remplacement régulier des compteurs les plus âgés est effectué. Un système informatisé de facturation est en place et une vérification interne annuelle des statistiques globales est effectuée par le personnel du service d'eau. 
7. Conditions entre 6 et 8
8. Au moins 97 % des usagers sont facturés selon le volume mesuré par leurs compteurs. Une relève des compteurs est effectuée, avec un taux de réussite de lecture d'au moins 90 % ou d'au moins 80 % si des projets pilotes utilisant un système de relève de compteurs automotisée (RCA) ou d'infrastructure de mesurage avancé (IMA) sont planifiés et budgétés. Il existe un bon registre des compteurs des usagers. La vérification de la précision des compteurs est effectuée de façon régulière et permet de remplacer annuellement un nombre statistiquement significatif de compteurs. Un système informatisé de facturation est en place et une vérification interne annuelle des statistiques globales et détaillées est effectuée par le personnel du service d'eau. Ce système est vérifié par une tierce partie au moins une fois tous les cinq ans.
9. Conditions entre 8 et 10
10. Au moins 99 % des usagers sont facturés selon les volumes mesurés par leurs compteurs. Une relève des compteurs est effectuée, avec un taux de réussite de lecture d'au moins 9 5% ou d'au moins 80 % si des projets pilotes utilisant un système de relève de compteurs automotisée (RCA) ou d'infrastructure de mesurage avancé (IMA) sont en cours. La vérification de la précision des compteurs est effectuée sur un nombre statistiquement significatif de compteurs et mène à un programme de remplacement en continu. Un système informatisé de facturation est en place et des vérifications sur le terrain d'un échantillon représentatif de compteurs sont effectuées chaque année par le personnel du service d'eau et le tout est vérifié par une tierce partie au moins une fois tous les trois ans.
		

David Sayers: S.O. (sans objet). Sélectionner S.O. si, selon la politique du service d'eau, la consommation de tous les branchements de service est mesurée et s' il a été confirmé par une analyse détaillée que les usagers possèdent effectivement un compteur (aucun usager sans compteur)
1. La politique du service d'eau n'exige pas de mesurer la consommation par compteur; un tarif fixe est facturé aux usagers. Aucune donnée n'est recueillie sur la consommation des usagers. Les seules estimations disponibles sont dérivées de méthodes d'estimation basées sur le nombre moyen d'équipements dans le bâtiment multiplié par le nombre de branchements ou sur une approche similaire.
2. La politique du service d'eau n'exige pas de mesurer la consommation par compteur; un tarif fixe est facturé aux usagers. Certaines consommations sont mesurées sur le réseau (projets pilotes ou secteurs de suivi de la distribution [SSD]) de façon périodique ou certaines consommations sont enregistrées avec des enregistreurs de données portables sur une période d'un, trois ou sept jours. Les données de ces échantillons sont utilisées pour estimer la consommation totale de la population. Des méthodes d'estimation spécifiques sont utilisées pour des bâtiments ayant une utilisation d'eau inhabituelle.
3. Conditions entre 2 et 4
4. La politique du service d'eau exige de mesurer la consommation par compteur et la facturation est en général basée sur le volume consommé. Toutefois, jusqu'à 20 % des comptes facturés ne sont pas mesurés à cause d'exemptions et/ou, car la procédure n'est pas clairement établie et communiquée OU si le service d'eau est en train d'installer des compteurs sur l'ensemble de son territoire, mais qu'un grand nombre d'usagers restent sans compteurs pour l'instant. Une estimation de la consommation annuelle de toutes les consommations non mesurées est incluse dans l'audit annuel de l'eau. Il n'y a pas d'inspection individuelle des usagers dont la consommation n'est pas mesurée.
5. Conditions entre 4 et 6
6. La politique du service d'eau exige de mesurer la consommation par compteur, mais une partie des usagers est exemptée comme les édifices municipaux. La consommation d'au plus 15 % des usagers facturés est non mesurée en raison de cette exemption ou de la difficulté à installer un compteur. Seule une estimation globale de la consommation de ces usagers est incluse dans l'audit annuel de l'eau. Il n'y a pas d'inspection individuelle des usagers dont la consommation n'est pas mesurée.
7. Conditions entre 6 et 8
8. La politique du service d'eau exige de mesurer la consommation par compteur et la facturation est basée sur le volume consommé sur tous les comptes des usagers. La mesure de la consommation est répandue sur le territoire avec moins de 5 % d'usagers dont la consommation est non mesurée. Ceci s'explique par des circonstances inhabituelles qui rendent difficile l'installation des compteurs. L'objectif est de minimiser le nombre d'usagers dont la consommation est non mesurée. Des estimations fiables de la consommation sont obtenues pour ces usagers par des méthodes d'estimation spécifiques au type de bâtiment.
9. Conditions entre 8 et 10
10. La politique du service d'eau exige de mesurer la consommation par compteur et la facturation est basée sur le volume consommé sur tous les comptes des usagers. Moins de 2 % de la consomamtion des usagers est non mesurée. Ceci s'explique par des circonstances inhabituelles qui rendent difficile l'installation des compteurs. L'objectif est de minimiser le nombre d'usagers dont la consommation est non mesurée dans la mesure où il est économiquement rentable de le faire. Des estimations fiables de la consommation sont obtenues pour ces usagers par des méthodes d'estimation spécifiques au type de bâtiment. 				

Laneuville Mathieu: Assurez-vous que le volume d'eau exportée (si c'est le cas) est exclue de la valeur entrée pour cette donnée.		

David Sayers: S.O. (sans objet). Sélectionner S.O. si toutes les consommations non facturées ne sont pas mesurées.
1. Les pratiques de facturation exemptent certains usagers, tels que les bâtiments municipaux, mais aucune politique écrite n'existe. Une liste fiable des usagers dont la consommation est mesurée et non facturée n'est pas disponible. L'entretien et la lecture du compteur de ces usagers sont rares et ne sont pas considérés comme une priorité. En raison de la mauvaise tenue des dossiers et du manque de vérification, la consommation d'eau pour tous ces usagers est estimée.
2. Les pratiques de facturation exemptent certains usagers, tels que les bâtiments municipaux, mais des directives écrites incomplètes existent pour justifier cette pratique. Une liste fiable des usagers dont la consommation est mesurée et non facturée n'est pas disponible. Les compteurs sont remplacés de façon aléatoire et les consommations sont relevées selon les besoins de la municipalité. La consommation annuelle totale de tous ces usagers est estimée en fonction du nombre approximatif d'usagers et de la consommation des usagers facturés ayant la même taille de compteur.
3. Conditions entre 2 et 4
4. Certains usagers sont exemptés de facturation, comme les bâtiments municipaux, selon des directives écrites, mais celles-ci ne précisent pas la procédure à suivre pour d'autres types d'usagers. La relève des compteurs n'est pas une priorité de la municipalité. Les consommations sont quantifiées à partir des relevés des compteurs lorsque disponibles. Le nombre total d'usagers non facturés dont la consommation n'est pas mesurée est estimé ainsi que les consommations.
5. Conditions entre 4 et 6
6. Des politiques écrites concernant les exemptions de facturation existent, mais l'application en pratique est discutable. La mesure et la relève des compteurs pour les bâtiments municipaux sont fiables, mais sporadiques pour les autres usagers non facturés dont la consommation est mesurée. L'audit périodique de ces comptes est effectué. La consommation d'eau est quantifiée directement à partir des relevés des compteurs lorsque disponibles, mais la majorité de la consommation est estimée.
7. Conditions entre 6 et 8
8. Des politiques écrites identifient les types d'usagers exemptés de facturation. La gestion et la relève des compteurs sont considérées comme des priorités secondaires, mais la relève des compteurs est effectuée au moins une fois par an pour obtenir des volumes de consommation pour l'audit annuel de l'eau. Un audit de qualité des enregistrements de facturation garantit l'existence d'un recensement fiable des consommations de ces usagers.   
9. Conditions entre 8 et 10
10. Des politiques claires identifient les types d'usagers exemptés de facturation, en mettant l'accent sur le maintien du nombre de ces usagers au minimum. La gestion des compteurs et la relève des compteurs pour ces usagers sont prioritaires et sont réalisées de manière fiable. Un audit régulier le confirme. La consommation totale d'eau pour ces usagers est tirée de relèvés fiables à partir de compteurs précis.		

David Sayers: 1. Le volume associé à la consommation non mesurée et non facturée est inconnu à cause de politiques peu claires et d'une mauvaise gestion des dossiers. La consommation totale est basée sur des estimations purement subjectives.
2. On ignore le volume associé à la consommation non mesurée et non facturée, mais quelques événements sont documentés au hasard chaque année, ce qui confirme l'existence d'une telle consommation, mais sans documentation suffisante pour quantifier une estimation précise du volume annuel consommé.
3. Conditions entre 2 et 4
4. Le volume associé à la consommation non mesurée et non facturée est partiellement connu et des procédures existent pour documenter certains événements tels que l'utilisation en cas d'incendie. Des formules sont utilisées pour quantifier la consommation liée à ces événements (temps d'utilisation multiplié par le débit typique, multiplié par le nombre d'événements).
5. La valeur par défaut de 1,25 % du volume entrant du système est employée.
6. Des politiques cohérentes existent pour certaines formes de consommation non mesurée et non facturée, mais d'autres attendent une évaluation plus approfondie. Il existe des méthodes permettant de mesurer certaines utilisations et de quantifier les volumes annuels par inférence, mais les utilisations non surveillées sont estimées.
7. Conditions entre 6 et 8
8. Des politiques claires et une bonne tenue des enregistrements existent pour certains usages (ex. : l'eau utilisée dans les essais périodiques des connexions incendies non comptées), mais d'autres utilisations (ex. : les utilisations diverses des bornes d'incendie) ont un contrôle limité. La consommation totale est un mélange d'utilisations bien quantifiées telles que des formules (temps d'utilisation multiplié par le débit typique, multiplié par le nombre d'événements) ou des compteurs temporaires, et des estimations relativement subjectives d'une utilisation moins réglementée.
9. Conditions entre 8 et 10
10. Des politiques claires existent pour identifier la consommation d'eau non mesurée et non facturée permise, avec l'intention de minimiser ce type de consommation. De bonnes données documentent chaque occurrence et la consommation est quantifiée via des formules (temps d'utilisation multiplié par le débit typique, multiplié par le nombre d'événements) ou l'utilisation de compteurs temporaires.														

David Sayers: Si le pourcentage par défaut est choisi, un pointage de 5 est utilisé, mais n'est pas affiché.		

David Sayers: 1. L'ampleur de la consommation non autorisée est inconnue en raison de politiques peu claires et d'une mauvaise tenue des dossiers. La consommation totale non autorisée est estimée.
2. La consommation non autorisée est un évènement connu, mais son ampleur est un mystère. Il n'y a pas d'exigences pour documenter les événements observés, mais les rapports périodiques sur le terrain documentent certains de ces évènements. La consommation non autorisée totale est évaluée à partir de ces données limitées.
3. Conditions entre 2 et 4
4. Il existe des procédures pour documenter certaines consommations non autorisées comme l'ouverture des poteaux d'incendie observée. Des formules sont utilisées pour quantifier cette consommation (durée de l'évènement multiplié par le débit typique, multiplié par le nombre d'événements).
5. Une valeur par défaut de 0,25 % du volume entrant du système est employée.
6. Des politiques cohérentes existent pour certaines formes de consommation non autorisée, mais d'autres n'ont pas été évaluées. Une comptabilisation et une surveillance raisonnables existent pour les évènements qui tombent sous la juridiction de la politique. Les volumes sont déduits à partir de ces comptes rendus. 
7. Conditions entre 6 et 8
8. Des politiques claires et une bonne comptabilisation existent pour certains usages (ex. : falsification d'un compteur d'eau), mais d'autres évènements ont une supervision limitée. La consommation totale est une combinaison des volumes provenant d'une formule (temps d'utilisation multiplié par débit typique) et des estimations subjectives des utilisations non confirmées.
9. Conditions entre 8 et 10
10. Des politiques claires existent afin d'identifier toute consommation d'eau non autorisée connue. Le personnel et les procédures sont disponibles pour assurer l'application des politiques et détecter les infractions. Chaque évènement est quantifié par une formule (temps d'utilisation multiplié par débit typique) ou une méthode similaire. Tous les enregistrements et calculs devraient exister sous une forme qui peut être vérifiée par une tierce partie.		

David Sayers: S.O. (sans objet). Sélectionner S.O. seulement s'il n'y a aucune mesure de consommation (aucun compteur). Dans ce cas, le volume entré doit être zéro.
1. Des compteurs aux usagers sont installés, mais les dossiers papier sont désorganisés. Aucune vérification de précision et aucun programme de remplacement des compteurs ne sont mis en place. La relève des compteurs est réalisée de façon chaotique sans gestion proactive. Les volumes d'eau perdus à cause du sous-comptage sont basés sur des estimations purement subjectives.
2. Une comptabilisation et une supervision déficientes sont reconnues par les gestionnaires et ces derniers ont affecté du personnel et alloué des fonds pour améliorer la comptabilisation et commencer des vérifications de précision des compteurs. Les dossiers papier existants sont rassemblés et organisés pour offrir une idée générale de l'ensemble des compteurs. La précision des compteurs clients n'est vérifiée que sur demande de l'usager.
3. Conditions entre 2 et 4
4. Une comptabilisation fiable existe. La qualité des données s'améliore au fur et à mesure que les compteurs sont remplacés. Des vérifications de la précision sont effectuées annuellement sur un petit nombre de compteurs (plus que sur demande de l'usager, mais moins de 1 % de l'inventaire). Un nombre limité de vieux compteurs est remplacé chaque année. L'imprécision des compteurs est en grande partie estimée, mais elle est rendue plus précise grâce aux données des vérifications de la précision.
5. Conditions entre 4 et 6
6. Une comptabilisation informatisée fiable existe pour les compteurs. Le parc de compteurs comprend une combinaison de nouveaux compteurs de haute performance et des compteurs désuets avec une fiabilité suspecte. Des programmes limités de vérification de précision et de remplacement de compteurs sont en place. L'imprécision des volumes est quantifiée grâce à une combinaison de données fiables et d'autres plus ou moins fiables.
7. Conditions entre 6 et 8
8. Le remplacement et les vérifications de la précision des compteurs sont faits en continu, ce qui donne un parc de compteurs très précis. Des vérifications sont effectuées sur un échantillon de compteurs de différents âges pour déterminer le temps de remplacement optimal pour différents types de compteurs.
9. Le remplacement continu des compteurs et les vérifications de précision assurent un parc de compteurs très précis. Un nombre de compteurs statistiquement significatif est testé au cours de l'année d'audit. Ces tests sont effectués sur des échantillons de compteurs d'âge variable et d'un volume de débit accumulé pour déterminer le temps de remplacement optimal pour ces compteurs.
10. Il existe une bonne compilation de données sur les compteurs qui inclut au minimum : nombre de compteurs, numéro de compte/emplacement, type, diamètre et fabricant des compteurs. Un programme de remplacement en continu est en place selon une base ciblée et justifiée. Des vérifications de précision régulières donnent une mesure fiable de la sous-estimation globale. De nouvelles technologies de mesure sont adoptées pour continuer d'améliorer la précision. Les procédures sont examinées par une tierce partie compétente selon la méthodologie du M36.		

David Sayers: S.O. (sans objet). Note : tous les services d'eau contractent une certaine quantité d'erreurs de ce type. Même lorsque l'ensemble de la consommation des usagers est non mesurée et facturée à taux fixe, des erreurs surviennent dans le système de facturation annuelle.
Entrez une valeur positive pour le volume et sélectionnez une cote.
1. Les politiques de création de nouveaux comptes d'usagers et de facturation sont vagues. Les données de facturation sont sous format papier et désorganisées. Aucune analyse pour confirmer l'efficacité de la manipulation des données. Un nombre inconnu d'usagers échappe au processus de facturation dû à un manque de supervision.
2. Les politiques de création de nouveaux comptes d'usagers et de facturation existent, mais ont besoin d'amélioration. Les données de facturation sont sous format papier ou dans des bases de données informatisées inefficaces. Seules des analyses non structurées périodiques sont effectuées pour confirmer l'efficacité de la manipulation des données. Le volume d'eau non facturée à cause des lacunes de facturation est grossièrement estimé.
3. Conditions entre 2 et 4
4. Les politiques de création de nouveaux comptes d'usagers et de facturation existent, mais ont besoin d'amélioration. Des systèmes informatisés de facturation existent, mais datent ou manquent de fonctionnalités. Des analyses internes, périodiques et limitées sont effectuées et confirment avec une précision approximative le volume d'eau non facturée à cause des lacunes de facturation.
5. Conditions entre 4 et 6
6. Les politiques de création de nouveaux comptes d'usagers et de facturation sont adéquates et revisées périodiquement. Des systèmes informatisés de facturation existent avec des rapports de base disponibles. L'impact des ajustements de facturation sur le volume de consommation mesuré est bien compris. Des vérifications internes des erreurs dans les données de facturation sont effectuées annuellement. Une quantification raisonnablement précise du volume d'eau perdu à cause des lacunes de facturation est obtenue.
7. Conditions entre 6 et 8
8. Les politiques de création de nouveaux comptes d'usagers et de facturation sont adéquates et revisées biannuellement. Des systèmes informatisés de facturation existent et incluent une gamme de rapports pour valider les données de facturation et les fonctionnalités du système. Les contrôles sont effectués régulièrement pour signaler et expliquer les comptes de consommation à zéro. Des vérifications internes annuelles sont effectuées avec vérification par un tierce partie au minimum tous les 5 ans. Les lacunes de facturation sont relevées par des contrôles. La consommation perdue par les lacunes de facturation est bien quantifiée et est réduite d'année en année.
9. Conditions entre 8 et 10
10. Des politiques efficaces existent pour créer tous les nouveaux comptes d'usagers. Un système de facturation informatisé robuste ayant de nombreuses fonctionnalités et une grande capacité de faire des rapports est utilisé. Ces rapports sont analysés et les résultats sont reportés à chaque cycle de facturation. Une évaluation des politiques et de la gestion des erreurs de données est effectuée à l'interne et vérifiée par une tierce partie au minimum tous les 3 ans assurant que la consommation perdue par des lacunes de facturation soit minimisée et détectée au fur et à mesure.														

David Sayers: Si le pourcentage par défaut est choisi, un pointage de 5 est utilisé, mais n'est pas affiché.		

David Sayers: Entrez un pourcentage  <10 % ou entrez une valeur dans la cellule de droite		

David Sayers: Si le pourcentage par défaut est choisi, un pointage de 5 est utilisé, mais n'est pas affiché.		325.72				$/Megalitre



						Les coûts de vente sont inférieurs (ou égaux) aux coûts de production; Veuillez réviser et corriger si nécessaire																														1





						RÉSULTAT DE VALIDITÉ DES DONNÉES :



						*** VOTRE RÉSULAT DE VALIDITÉ DES DONNÉES EST: 62 SUR 100 ***																														0



						Une échelle pondérée pour les éléments liés à la consommation et aux pertes d'eau est utilisée dans le calcul du résultat de validité des données d'audit de l'eau

						ÉLÉMENTS À AMÉLIORER EN PRIORITÉ :

						Selon les informations fournies, l’audit pourrait être plus précis si les données des éléments suivants étaient améliorées :

						     1: Non mesurée facturée



						     2: Imprécision des compteurs des usagers



						     3: Erreurs systématiques de manipulation des données
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Indicateurs de performance

		0

				Logiciel gratuit d'audit de l'eau de l'AWWA :
Attributs du système et indicateurs de performance 



						Rapport d’audit de l’eau de :		Saint-Gervais  (Saint-Gervais)

						Année du rapport :		2020						01/2020 - 12/2020







						*** VOTRE RÉSULTAT DE L'ÉVALUATION DE LA VALIDITÉ DES DONNÉES EST : 62 sur 100 ***

						Attributs du système :

														Pertes apparentes :				0.486		ML/an																0		>0 if a grading has been missed



														+              Pertes réelles :				12.637		ML/an																1		=0 if no reporting units selected



														=            Pertes d’eau :				13.123		ML/an



														Pertes d’eau réelles inévitables (PERI) :				S.O.		ML/an



														Coût annuel des pertes apparentes :				0		$



														Coût annuel des pertes réelles :				4,116		$				Évalué avec le : 				Coût de production variable								FALSE		FALSE=VPC;TRUE=CRUC

																				Voir l’onglet « Rapport » pour modifier cette hypothèse.																		We could add a 3rd option - another box for $ input (at user defined rate)



						Indicateurs de performance :



														Volume de l’eau non facturée/volume d’eau distribuée (%) :				11.9%



														Coûts de l’eau non facturée/coûts totaux de fonctionnement (%) :				1.7%		 Pertes réelles évaluées avec le coût de production variable







														Pertes apparentes par branchement de service par jour :				2.08		litres/branchement/jour



														Pertes réelles par branchement de service par jour :				54.01		litres/branchement/jour



														Pertes réelles par longueur de conduites par jour * :				S.O.		



														Pertes réelles par branchement de service par jour, par mètres d'eau (pression) :				1.02		litres/branchement/jour/m





						*** PERI ne peut pas être calculé car la pression moyenne, le nombre de branchements ou la longueur du réseau est trop faible: VOIR LA DÉFINITION DU PERI ***



														Pertes réelles (PER) = Pertes réelles annuelles actuelles calculées ci-dessus :				12.64		ML/an



						Indice de fuites dans les infrastructures (IFI) [PER/PERI] :												

						* Cet indicateur de performance s'applique aux systèmes à faible densité de branchement de service inférieure à 20 branchements/kilomètres de conduites
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Financier :

Efficacité opérationnelle :



Commentaires



				Logiciel gratuit d'audit de l'eau de l'AWWA :
 Commentaires de l'usager

				Utilisez cette feuille pour ajouter des commentaires/notes pour expliquer comment les valeurs entrées ont été calculées ou pour documenter les sources d'informations utilisées




				Commentaires généraux :



				Item		Commentaires

				Volume d'eau produite :		La vérification de la précision sur site du débitmètre a été effectuée en 2020 et l’écart de précision du débitmètre est de +/- 6%. Il est recommandé que les conditions d’installation du débitmètre en place respectent les recommandations du manufacturier. Il est aussi recommandé que le débitmètre étalon respecte les conditions d’installation.

				Volume d'eau produite : Ajustements dus à l'imprécision des instruments :		S/O

				Eau importée :		S/O

				Eau importée : Ajustements dus à l'imprécision des instruments :		S/O

				Eau exportée :		S/O

				Eau exportée: Ajustements dus à l'imprécision des instruments :		S/O

				Mesurée et facturée :		La municipalité possède des compteurs d'eau, mais les lectures de 2020 comportent trop de données aberrantes pour être utilisées. Le débit de nuit minimum est donc utilisé pour le Bilan 2002.

				Non mesurée et facturée :		La consommation non mesurée et facturée a été estimée comme suit : 
Consommation Non mesurée facturée = Eau distribuée – Consommation Mesurée facturée – Consommation Mesurée non facturée – Consommation Non mesurée non facturée – Pertes d’eau 

Les pertes d'eau réelles ont été évaluées en procédant à une analyse de débit de nuit minimum de l’année 2020 et une valeur de 3,5 m³/h a été utilisée.

Les pertes d’eau réelles (PER) sont estimées à 12,637 ML/an.

L’analyse a été effectuée à partir des données mensuelles de l’ensemble de l’année.

Hypothèses pour l’estimation des Pertes d’eau réelles:
-Consommation de nuit du secteur résidentiel 3 l/prop/h
-Consommation de nuit du secteur non résidentiel 7,4 l/prop/h


				Mesurée et non facturée :		La consommation mesurée et non facturée provient de la relève des compteurs d’eau dans les immeubles municipaux.

				Non mesurée et non facturée :		S/O

				Consommation non autorisée :		S/O

				Imprécision des compteurs des usagers :		S/O

				Erreurs systématiques de manipulation des données :		S/O

				Longueur des conduites :		Longueur provenant du Plan d'intervention produit en 2015 (13 315 mètres). Une longueur de 5 m/poteaux d'incendie est utilisée pour tenir compte des longueurs des raccordements des 81 poteaux d’incendie. Total = 13 315 m + 81*5 m = 13 720 m

				Nombre de branchement de service actif et inactif :		Il y a 10 branchements inactifs considérés.

				Longueur moyenne des branchements de service :		La longueur moyenne des branchements de service a été calculée à partir d'une moyenne de données prises sur le terrain.

				Pression moyenne du réseau :		La pression moyenne est déterminée à partir de la moyenne des pressions statiques des poteaux d'incendie.

				Coûts de fonctionnement totaux :		Le rapport financier est vérifié par un comptable agréé chaque année, mais la section hygiène du milieu n'est pas auditée.

				Tarif au volume (appliqué aux pertes apparentes) :		S/O

				Coûts variables de production de l'eau (appliqués aux pertes réelles) :		Les coûts de production ont été évalués en additionnant les frais d'électricité et les frais de traitement de l'eau. Ce montant est divisé par le volume de production d'eau.
30 105 $ + 20 015 $
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Bilan d'eau



				 





										Audit de l'eau de :		Saint-Gervais  (Saint-Gervais)

										Rapport de l'année :		2020		1/2020 - 12/2020

										Évaluation de la validité des données :		62		



								Eau exportée						Eau exportée et facturée 		Eau facturée

								0.000								0.000

												Consommation autorisée et facturée

Andrew Chastain-Howley: Toute consommation facturée et autorisée par la municipalité. Cela peut inclure une consommation mesurée et non mesurée. 		Consommation mesurée et facturée (excluant l'eau exportée)

Andrew Chastain-Howley: Toute la consommation mesurée qui est facturée. Comprend différentes catégories comme résidences, commerces, industries ou institutions. Cela ne comprend pas l'eau vendue à l’extérieur du système (eau exportée).		Eau facturée

Andrew Chastain-Howley: Volume d’eau qui a un potentiel de générer des revenus.						Data for plotting the Water Balance with volume-proportional bars on the Dashboard

														0.000

				Volume d'eau produite						Consommation autorisée		135.555		Consommation non mesurée et facturée

Andrew Chastain-Howley: Toute consommation facturée sur la base d’estimations ou normes mais non mesurée. Cet élément du bilan peut être minime si tous les usagers sont équipés de compteurs (l’estimation se limite aux cas de problèmes de compteurs). Si le comptage n’est pas généralisé, cet élément peut être majeur. Il peut comprendre de l’eau exportée non mesurée mais facturée. 		135.555						Volume d'eau produite		154

				(après corrections)										135.555								Eau importée		0

										140.753		Consommation autorisée et non facturée

Andrew Chastain-Howley: Toute consommation non facturée, mais toujours autorisée par la municipalité. 		Consommation mesurée et non facturée

Andrew Chastain-Howley: Consommation mesurée mais qui, pour toutes sortes de raisons, n’est pas facturée. Peut comprendre la consommation du Service lui-même ou celle de certaines institutions. De l’eau exportée mesurée, mais non facturée peut également se retrouver dans cette catégorie. 		Eau non facturée

Andrew Chastain-Howley: Volume d’eau qui ne génère pas de revenus potentiels pour la municipalité.						Eau exportée		0		0		0		0		0

														3.275								Eau distribuée				154

				153.876								5.198		Consommation non mesurée et non facturée

Andrew Chastain-Howley: Toute consommation autorisée qui n’est ni mesurée ni facturée. Cet élément comprend typiquement la lutte aux incendies, le rinçage de conduites (eau potable et eaux usées), le lavage de rues, la protection contre le gel, etc. Dans un système bien géré, cet élément est marginal, mais souvent surestimé. L’eau exportée non mesurée et non facturée (peu probable) peut être considérée dans cette catégorie.
								Consommation autorisée						141

														1.923								Pertes d'eau						13

						Volume entrant dans le système		Eau distribuée						Consommation non autorisée

Andrew Chastain-Howley: Tout usage non autorisé de l’eau. Peut comprendre des usages illégaux (pendant la construction par exemple), des raccordements illégaux, des contournements ou trucages de compteurs.		18.321						Consommation autorisée facturée								136

						153.876						Pertes apparentes		0.385								Consommation autorisée non facturée								5

								153.876				0.486		Imprécision des compteurs usagers

Andrew Chastain-Howley: Pertes apparentes causées par les erreurs de mesure chez l'usager.								Pertes apparentes								0

														0.101								Pertes réelles								13

														Erreurs systématiques de manipulation des données

Andrew Chastain-Howley: Pertes apparentes causées par des erreurs dans la manipulation des données, de la lecture du compteur jusqu'à la facturation.								Eau facturée										136

										Pertes d'eau				0.000								Eau non facturée										18

				Eau importée						13.123				Fuites sur conduites de transport ou de distribution

Andrew Chastain-Howley: Pertes physiques d'eau jusqu'au point de livraison à l'usager. C'est le volume total d'eau perdu par les bris et les fuites.										154		154		154		154		154

												Pertes réelles		Non désagrégées

				0.000								12.637		Fuites et débordements des réservoirs

Andrew Chastain-Howley: Pertes physiques par débordements ou fuites aux réservoirs.

														Non désagrégés

														Fuites sur branchements

Andrew Chastain-Howley: Pertes physiques entre la conduite de distribution et le point de livraison de l’eau à l’usager (robinet d’arrêt).

				

Andrew Chastain-Howley: The volume of treated water input to that part of the water supply system to which the water balance relates. This can be from your own production facilities or bulk supplies from others.
						

Andrew Chastain-Howley: Le volume d'eau mesurée et / ou non mesurée par tout usager autorisé par le distributeur d'eau. Cela comprend également l'eau exportée à travers les limites opérationnelles. La consommation autorisée peut inclure des éléments tels que la lutte contre l'incendie, la formation, le rinçage des conduites et des égouts, le nettoyage des rues, les fontaines publiques et les jardins, etc. Ceux-ci peuvent être facturés, non facturés, mesurés ou non.
		

Andrew Chastain-Howley: Toute consommation facturée et autorisée par la municipalité. Cela peut inclure une consommation mesurée et non mesurée. 		

Andrew Chastain-Howley: Toute la consommation mesurée qui est facturée. Comprend différentes catégories comme résidences, commerces, industries ou institutions. Cela ne comprend pas l'eau vendue à l’extérieur du système (eau exportée).		

Andrew Chastain-Howley: Volume d’eau qui a un potentiel de générer des revenus.		

Andrew Chastain-Howley: Toute consommation facturée sur la base d’estimations ou normes mais non mesurée. Cet élément du bilan peut être minime si tous les usagers sont équipés de compteurs (l’estimation se limite aux cas de problèmes de compteurs). Si le comptage n’est pas généralisé, cet élément peut être majeur. Il peut comprendre de l’eau exportée non mesurée mais facturée. 		

Andrew Chastain-Howley: Toute consommation non facturée, mais toujours autorisée par la municipalité. 		

Andrew Chastain-Howley: Consommation mesurée mais qui, pour toutes sortes de raisons, n’est pas facturée. Peut comprendre la consommation du Service lui-même ou celle de certaines institutions. De l’eau exportée mesurée, mais non facturée peut également se retrouver dans cette catégorie. 		

Andrew Chastain-Howley: Volume d’eau qui ne génère pas de revenus potentiels pour la municipalité.		

Andrew Chastain-Howley: Toute consommation autorisée qui n’est ni mesurée ni facturée. Cet élément comprend typiquement la lutte aux incendies, le rinçage de conduites (eau potable et eaux usées), le lavage de rues, la protection contre le gel, etc. Dans un système bien géré, cet élément est marginal, mais souvent surestimé. L’eau exportée non mesurée et non facturée (peu probable) peut être considérée dans cette catégorie.
		

Andrew Chastain-Howley: Différence entre l'eau distribuée et la consommation autorisée. Les pertes peuvent être considérées pour l'ensemble ou des parties du système (un secteur de transmission ou de distribution, ou les zones individuelles). Les pertes peuvent être réelles ou apparentes. 		

Andrew Chastain-Howley: Comprend tous les types d’imprécisions associées au comptage chez les usagers ainsi que les erreurs dues à la manipulation des données (de la lecture du compteur à la facturation) plus les consommations non autorisées (usages souvent illégaux). À noter que du sur-comptage conduit à une sous-estimation des fuites réelles. Un sous-comptage de la consommation conduit à une surestimation des fuites réelles.
		

Andrew Chastain-Howley: Tout usage non autorisé de l’eau. Peut comprendre des usages illégaux (pendant la construction par exemple), des raccordements illégaux, des contournements ou trucages de compteurs.		

Andrew Chastain-Howley: Pertes apparentes causées par les erreurs de mesure chez l'usager.		

Andrew Chastain-Howley: Pertes apparentes causées par des erreurs dans la manipulation des données, de la lecture du compteur jusqu'à la facturation.		

Andrew Chastain-Howley: Les pertes physiques d’eau du système (conduites et réservoirs) jusqu’au point de livraison à l’usager qui, si ce dernier est équipé d’un compteur, est le compteur lui-même. Si l’usager n’est pas équipé de compteur, le point de livraison est le premier robinet chez l’usager. C’est le volume total d’eau perdue par fuite, bris (conduites) et débordements (réservoirs).		

Andrew Chastain-Howley: Pertes physiques d'eau jusqu'au point de livraison à l'usager. C'est le volume total d'eau perdu par les bris et les fuites.		Non désagrégés
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Calcul évaluation



														Score

						Grade

David Sayers: Grade captured from Reporting Worksheet

If default is used, grading value is set to fixed value regardless of what user enters		Weight

David Sayers: Original Weighting suggested by Committee 

Weighting is set to 0 for those parameters where value is allowed to be zero (import / export / billed unmetered)		adjWeight

David Sayers: New weighting is calculated for each item - "rebasing" to 100		adjFactor

David Sayers: Creates "multiplier" for what each point (1-10) is worth		Grade*Weight

David Sayers: Calculates score (col C x col F) a perfect score will always = 100. 		droppedPts

David Sayers: Calcualates where most points were lost to identify top 3 areas for focus		uniqueRank

David Sayers: Unique ranking formula; avoids limitation with Excel RANK() function of duplicate ranks				Needs grade

David Sayers: Determined based on if a weight has been calcaulted, as weighting is not calculated if value is zero		Has grade		Grade Problem

David Sayers: Identifies if grade is required and has been missed 

				Volume d'eau produite:		9		35.00		35.0		3.5		31.5		3.5		6		Volume d'eau produite		1		1		0

				Volume d'eau produite Ajustements dû à l'imprécision des instruments:		0		- 0		0.0		0.0		0.0		0.0		14		Volume d'eau produite Ajustements dû à l'imprécision des instruments		0		0		0

				Eau importée:		0		- 0		0.0		0.0		0.0		0.0		15		Eau importée		0		0		0

				Eau importée Ajustements dû à l'imprécision des instruments:		1		- 0		0.0		0.0		0.0		0.0		16		Eau importée Ajustements dû à l'imprécision des instruments		0		1		0

				Eau exportée:		0		- 0		0.0		0.0		0.0		0.0		17		Eau exportée		0		0		0

				Eau exportée Ajustements dû à l'imprécision des instruments:		1		- 0		0.0		0.0		0.0		0.0		18		Eau exportée Ajustements dû à l'imprécision des instruments		0		1		0

				Mesurée facturée:		0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		19		Mesurée facturée		0		0		0

				Non mesurée facturée:		1		6		8.0		0.8		0.8		7.2		1		Non mesurée facturée		1		1		0

				Mesurée non facturée:		10		6		8.0		0.8		8.0		0.0		20		Mesurée non facturée		1		1		0

		D		Non mesurée non facturée:		5		1		1.3		0.1		0.7		0.7		11		Non mesurée non facturée		1		1		0

		D		Consommation non autorisée:		5		4		5.3		0.5		2.7		2.7		7		Consommation non autorisée		1		1		0

				Imprécision des compteurs des usagers:		2		6		8.0		0.8		1.6		6.4		2		Imprécision des compteurs des usagers		1		1		0

				Erreurs systématiques de manipulation des données:		1		4		5.3		0.5		0.5		4.8		3		Erreurs systématiques de manipulation des données		1		1		0

				Nombre de branchements de service actifs ET inactifs:		9		1		1.3		0.1		1.2		0.1		13		Nombre de branchements de service actifs ET inactifs		1		1		0

				Densité des branchements de service:		3		1		1.3		0.1		0.4		0.9		9		Densité des branchements de service		1		1		0

				Longueur moyenne des branchements de services, côté usagers:		5		1		1.3		0.1		0.7		0.7		12		Longueur moyenne des branchements de services, côté usagers		1		1		0

				Pression moyenne du réseau:		3		1		1.3		0.1		0.4		0.9		10		Pression moyenne du réseau		1		1		0

				Coûts d'opération totaux:		7		6		8.0		0.8		5.6		2.4		8		Coûts d'opération totaux		1		1		0

				Tarif au volume (appliqué aux pertes apparentes):		5		6		8.0		0.8		4.0		4.0		4		Tarif au volume (appliqué aux pertes apparentes)		1		1		0

				Coûts variables de production de l'eau (appliqué aux pertes réelles):		5		6		8.0		0.8		4.0		4.0		5		Coûts variables de production de l'eau (appliqué aux pertes réelles)		1		1		0

								84.00		100		10		62												0

								49

								0.7538461538

						Total Pts for Water Supplied (top 6 items):		35																2		default(s) being used



This worksheet will be hidden from the user



Tableau de bord



				Logiciel gratuit d'audit de l'eau de l'AWWA :
 Tableau de bord



												Audit de l'eau de :		Saint-Gervais  (Saint-Gervais)

												Année du rapport :		2020		1/2020 - 12/2020												Afficher le VOLUME de l'eau non facturée

												Évaluation de la validité des données :		62														Afficher le COÛT de l'eau non facturée										2
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Volume total d'eau non facturée = , 

Mesurée non facturée (évalué avec le Coût Prod. Var.)	1066.7225558241701	Non mesurée non facturée (évalué avec le Coût Prod. Var.)	626.5	Consommation non autorisée	3.8469000000000003E-4	Imprécision des compteurs des usagers	1.0128865979381451E-4	Pertes réelles (évalulé avec le Coût Prod. Var.)	0	Erreurs systématiques de manipulation des données	0	          Coût $	







Pertes d'eau	13.122641059793779	Consommation autorisée	140.75335894020623	Eau exportée	0	



Volume d'eau produite	153.876	Eau importée	0	Eau exportée	0	





Pertes réelles	12.636662399999963	Pertes apparentes	0.48597865979381455	Consommation autorisée non facturée	5.1984500000000002	Consommation autorisée facturée	135.55490894020622	Eau exportée	0	



Eau non facturée	18.32109105979378	Eau facturée	135.55490894020622	Eau exportée	0	



Eau distribuée	153.876	Eau exportée	0	



 WAS v5.0
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Le graphique ci-dessous est une représentation visuelle du bilan d'eau avec des hauteurs de barre proportionnelles au volume des éléments de l'audit



Grille de pointage



						Logiciel gratuit d'audit de l'eau de l'AWWA : Grille d'évaluation																														Non mesurée facturée:



						Les actions recommandées permettant d’améliorer le pointage de chaque élément sont mises en évidence en jaune. La précision de l’audit peut être améliorée en priorisant les éléments affichés en rouge.																														Imprécision des compteurs des usagers:





						Pointage >>>		S.O. (sans objet)		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10								Erreurs systématiques de manipulation des données:

								EAU DISTRIBUÉE

						Volume d’eau produit :		Sélectionner S.O. seulement si toute l’eau distribuée est achetée ou importée (le service de l’eau ne possède aucune source) 		Moins de 25 % des sources sont mesurées, les autres sources sont estimées. Aucune vérification de la précision ou de l’étalonnage électronique des débitmètres n’est effectuée.
		25 %-50 % des sources d’eau sont mesurées, les autres sources sont estimées. Aucune vérification de la précision ou de l’étalonnage électronique des débitmètres n’est effectuée.		Conditions entre 2 et 4		50 %-75 % des sources de production d’eau sont mesurées, les autres sources sont estimées. Vérification de la précision ou de l’étalonnage électronique occasionnel des débitmètres.		Conditions entre
4 et 6		Au moins 75 % des sources de production d’eau sont mesurées, ou au moins 90 % du débit provient de sources mesurées. La vérification de la précision des débitmètres et/ou l’étalonnage électronique de l’instrumentation connexe sont effectués annuellement. Moins de 25 % des débitmètres vérifiés se trouvent en dehors de +/- 6 % de précision.		Conditions entre 6 et 8		 100 % des sources de production d’eau sont mesurées, la vérification de la précision des débitmètres et l’étalonnage électronique de l’instrumentation connexe sont effectués annuellement, moins de 10 % des débitmètres vérifiés se trouvent en dehors de +/- 6 % de précision.		Conditions entre 8 et 10		100 % des sources de production d’eau sont mesurées, la vérification de la précision des débitmètres et l’étalonnage électronique de l’instrumentation connexe sont effectués semestriellement, avec moins de 10 % des débitmètres vérifiés en dehors de +/- 3 % de précision. Les procédures sont examinées par un tiers compétent selon la méthodologie présentée dans le M36.						9		0

						Actions permettant d’améliorer le pointage de l’élément « Volume d’eau produite » :				Pour atteindre le pointage de 2 :
Commencer à recueillir les données en vue d’établir les volumes d’eau provenant des propres sources du service de l’eau.		Pour atteindre un pointage de 4 :
Localiser toutes les sources d’approvisionnement en eau sur une carte et sur le terrain, réaliser une vérification de la précision des débitmètres existants, débuter l’installation de débitmètres sur les sources d’approvisionnement qui n’en possèdent pas, remplacer les débitmètres désuets ou défectueux.				Pour atteindre un pointage de 6 :
Instaurer la vérification annuelle de la précision de tous les débitmètres. Compléter l’installation de débitmètres sur les sources d’approvisionnement qui n’en avaient pas et terminer le remplacement des débitmètres désuets ou défectueux.				Pour atteindre un pointage de 8 :
Réaliser la vérification annuelle de la précision de tous les débitmètres et instrumentation connexe. Compléter l’installation de nouveaux débitmètres ou le remplacement des débitmètres défectueux de façon à ce que toute l’eau d’approvisionnement soit mesurée. Réparer ou remplacer les débitmètres qui ont une erreur supérieure à +/- 6 %.				Pour atteindre un pointage de 10 :
Maintenir la vérification annuelle de la précision de tous les débitmètres et instrumentalisation connexe. Réparer ou remplacer les débitmètres qui ont une erreur supérieure à +/- 3 %. Être à l’affût des nouvelles technologies, expérimenter un ou plus d’un modèle novateur en vue d’améliorer la précision du mesurage.				Pour conserver un pointage de 10 :
Instaurer la vérification semi-annuelle (ou plus fréquente) de la précision de tous les débitmètres. Réparer ou remplacer les débitmètres qui ont une imprécision supérieure à +/- 3 %. Rester à l’affût des nouvelles technologies de mesurage.						9

						Volume d’eau produite Ajustements dus à l’imprécision des instruments :		Sélectionner S.O. si aucun débitmètre n’est installé aux sources d’approvisionnement.
		Les relevés des débitmètres et les enregistrements papier des volumes mesurés existent, mais sont incomplets et/ou dans un état très brut. L’erreur sur les données ne peut pas être déterminée.		Il n’y a aucun enregistrement automatique des volumes de production. Les relèves journalières sont écrites sur des documents papier sans aucun suivi. Les débits ne sont pas répartis sur le système de distribution d’eau. Les changements de niveau des réservoirs/installations de stockage ne sont pas comptabilisés dans le calcul du « Volume d’eau produit » et les données de débits archivées sont ajustées seulement lorsque des erreurs de données sont évidentes.		Conditions entre
2 et 4		Les données du débitmètre de production sont enregistrées automatiquement en format électronique et examinées au moins sur une base mensuelle avec les corrections nécessaires mises en œuvre. Les tableaux « Volume provenant de sources internes » comprennent l’estimation des changements quotidiens dans les réservoirs/installations de stockage. Les données du débitmètre sont ajustées lorsque des erreurs de données brutes se produisent, ou lorsque l’erreur est confirmée par une vérification de précision occasionnelle du débitmètre.		Conditions entre
4 et 6		Les données horaires du débitmètre de production sont enregistrées automatiquement et sont revues au moins une fois par semaine. Les données sont ajustées pour corriger une erreur grossière causée par le dysfonctionnement d’un instrument de mesure en place et/ou si l’erreur est confirmée par une vérification de la précision du débitmètre. Les changements de niveau dans les réservoirs/installations de stockage sont automatiquement utilisés pour calculer le « Volume d’eau produit » équilibré, et les erreurs dans les données archivées sont corrigées au moins une fois par semaine.		Conditions entre
6 et 8		Les données en continu du débitmètre de production sont enregistrées automatiquement et revues chaque jour ouvrable. Les données sont ajustées pour corriger une erreur grossière causée par le dysfonctionnement de l’instrument de mesure et/ou si l’erreur est confirmée par une vérification de la précision du débitmètre. Les changements de niveau des réservoirs/installations de stockage sont automatiquement utilisés dans les tableaux « Volume d’eau produit » équilibrés et les erreurs dans les données archivées sont corrigées quotidiennement.		Conditions entre
8 et 10		Les débits provenant de toutes les sources d’eau et installation de stockage sont équilibrés (les variations de volume emmagasinées sont incluses) par un système informatisé (SCADA ou similaire). Les résultats sont revus chaque jour ouvrable. Les contrôles rigoureux garantissent que toutes les erreurs présentes dans les données de débits archivées sont rapidement détectées et corrigées. Les étalonnages réguliers entre SCADA et les débitmètres de production garantissent une erreur de transfert de données minimale.						0		0

						Actions permettant d’améliorer le pointage de l’élément « Volume d’eau produite. Ajustement dû à l’imprécision des débitmètres » :				 Pour atteindre le pointage de 2 :
Élaborer un plan pour restructurer le système d’archivage de toutes les données de débit. Mettre en place une procédure de vérification quotidienne pour détecter les erreurs d’entrée de données. Obtenir des informations plus fiables sur les débitmètres existants et instruments connexes en effectuant des inspections sur le terrain, et en obtenant la documentation des fabricants.		Pour atteindre le pointage de 4 :
Installer des enregistreurs de données sur les débitmètres à la production. Identifier les réservoirs et inclure les variations quotidiennes du niveau d’eau dans le calcul du volume d’eau distribuée. Concevoir une liste informatisée ou une feuille de calcul pour archiver les volumes d’entrée, les changements de volume du réservoir et les débits d’importation et d’exportation afin de déterminer le volume distribué. Définir une procédure pour examiner ces données mensuellement afin de détecter les anomalies brutes et les erreurs dans les données.				Pour atteindre le pointage de 6 :
Vérifier au moins une fois par semaine les données horaires de production pour y détecter les erreurs grossières. Débuter l’installation de l’instrumentation nécessaire pour enregistrer les variations du niveau d’eau dans les réservoirs. Utiliser les volumes associés aux variations quotidiennes du niveau des réservoirs dans le calcul du volume d’eau distribuée.				Pour atteindre un pointage de 8 :
S’assurer que les données sont recueillies et archivées au moins une fois par heure. Toutes les données sont revues et les erreurs détectées sont corrigées chaque jour ouvrable. Continuer d’utiliser les changements nets de niveau des réservoirs dans le calcul de l’élément « Volume d’eau produit ». Ajuster les données de production selon les erreurs évidentes et les imprécisions confirmées par des vérifications.				Pour atteindre un pointage de 10 :
Relier toutes les données de production et celles relatives au niveau des réservoirs dans un système de supervision et d’acquisition de données (SCADA ou similaire) et établir un algorithme permettant de réconcilier automatiquement les données mesurées et transmises ainsi qu’une procédure d’étalonnage régulière de ces systèmes. Les données sont revues et corrigées chaque jour ouvrable.				Pour conserver un pointage de 10 :
Expérimenter de nouvelles technologies de mesure pour développer des débitmètres plus précis et moins coûteux. Continuer de remplacer ou de réparer les débitmètres pour qu’ils donnent des résultats à l’intérieur des limites de précision désirées. Se tenir informé au sujet des nouveaux instruments de mesure du niveau d’eau. Rester à jour sur les systèmes de gestion de données et SCADA pour vous assurer que les données archivées sont bien gérées, et ce, sans erreur.						0

						Volume d’eau importée :		 Sélectionner S.O. seulement si l’eau distribuée provient exclusivement de sources internes (aucun achat ou importation)		Moins de 25 % des sources d’eau importée sont mesurées, les sources restantes sont estimées. Aucune vérification de la précision des débitmètres.		25 % - 50 % des sources d’eau importée sont mesurées, les autres sources sont estimées. Aucune vérification de la précision des débitmètres.		Conditions entre 2 et 4		 50 % - 75 % des sources d’eau importée sont mesurées, les autres sources sont estimées. Vérification de la précision occasionnelle des débitmètres.		Conditions entre 4 et 6		 Au moins 75 % des sources d’eau importée sont mesurées. La vérification de la précision des débitmètres et/ou l’étalonnage électronique de l’instrumentation connexe sont effectués annuellement. Moins de 25 % des débitmètres vérifiés se trouvent en dehors de +/- 6 % de précision.		Conditions entre
6 et 8		100 % des sources d’eau importée sont mesurées. La vérification de la précision des débitmètres et l’étalonnage électronique de l’instrumentation connexe sont réalisés annuellement. Moins de 10 % des débitmètres vérifiés se trouvent en dehors de +/- 6 % de précision.		Conditions entre 8 et 10		100 % des sources d’eau importée sont mesurées. La vérification de la précision des débitmètres et l’étalonnage électronique de l’instrumentation connexe sont réalisés semestriellement pour toutes les installations. Moins de 10 % des débitmètres vérifiés se trouvent en dehors de +/- 3 % de précision.     						S.O.		0

						Actions permettant d’améliorer le pointage de l’élément « Volume d’eau importée » :

(Note : généralement, le fournisseur d’eau qui vend l’eau — « l’exportateur » — est responsable de maintenir l’installation de mesure mesurant le volume importé. Le service de l’eau doit coordonner ses actions avec l’exportateur pour assurer un entretien adéquat des compteurs et une mesure précise du volume importé.)				Pour atteindre le pointage de 2 :
Revoir les ententes d’achat d’eau avec les fournisseurs; confirmer les exigences en matière de mesurage (entretien et précision). Identifier les besoins en nouveaux débitmètres ou en remplacement de débitmètres existants en ayant comme objectif de mesurer toutes les sources d’eau importée.		Pour atteindre le pointage de 4 :
Localiser toutes les sources d’approvisionnement en eau importée sur une carte et sur le terrain, vérifier la précision des débitmètres existants, commencer à installer des débitmètres sur les conduites d’importation qui n’en ont pas encore et remplacer les débitmètres désuets ou défectueux.				Pour atteindre le pointage de 6 :
Instaurer un programme de vérification annuelle de la précision de tous les débitmètres installés et l’étalonnage de l’instrumentalisation connexe sur les conduites d’importation. Continuer l’installation de débitmètres sur les conduites d’importation et le remplacement des débitmètres désuets ou défectueux.				Pour atteindre le pointage de 8 :
Compléter l’installation des nouveaux débitmètres ou la réparation des débitmètres défectueux sur toutes les conduites d’importation. Maintenir une vérification annuelle de la précision de tous les débitmètres situés sur les conduites d’importation et l’étalonnage de l’instrumentation connexe. Réparer ou remplacer les débitmètres qui ont une erreur supérieure à +- 6 %.				Pour atteindre le pointage de 10 :
Maintenir une vérification semi-annuelle de la précision de tous les débitmètres et de l’étalonnage de l’instrumentation connexe. Réparer ou remplacer les débitmètres qui ont une erreur supérieure à +/- 3 %. Analyser les nouvelles technologies; expérimenter un ou des débitmètres de nouvelle génération afin d’obtenir une meilleure précision.				Pour conserver un pointage de 10 :
Instaurer une vérification, au moins semi-annuelle, de la précision de tous les débitmètres et étalonnage de l’instrumentation connexe. Réparer ou remplacer les débitmètres qui ont une erreur supérieure à +/- 3 %. Rester à l’affût et/ou expérimenter de nouvelles technologies pour améliorer la précision de mesure.						S.O.

						Volume d’eau importée Ajustements dus à l’imprécision des instruments :
		Sélectionner S.O. si l’eau importée n’est pas mesurée. La quantité d’eau importée est estimée avec les quantités sur les factures envoyées par l’exportateur au service de l’eau importateur.		Les relevés des débitmètres d’importation et les enregistrements papier des volumes mesurés existent, mais sont incomplets et/ou dans un état très brut. L’erreur des données ne peut pas être déterminée. Une ou des entente(s) écrite(s) avec les exportateurs sont manquantes ou écrites dans un langage vague concernant la gestion et les vérifications des débitmètres.		Il y a aucun enregistrement automatique des volumes importés. Les relèves quotidiennes sont écrites sur des documents papier sans aucun suivi pour confirmer la précision des données et l’absence d’erreurs avec les volumes enregistrés. L’entente écrite avec l’exportateur mentionne la nécessité d’une vérification de la précision du débitmètre, mais celle-ci ne présente pas les détails de la méthode et les rôles de chaque service d’eau. 		Conditions entre
2 et 4		Les données mesurées de débit importé sont enregistrées automatiquement en format électronique et examinées au moins sur une base mensuelle par l’exportateur avec les corrections nécessaires mises en œuvre. Les données du débitmètre sont ajustées par l’exportateur lorsque des erreurs brutes de données sont détectées. Un suivi des données est effectué afin de protéger les deux services d’eau. Un accord écrit existe entre eux et indique clairement les exigences et les rôles de chacun concernant les vérifications de la précision des débitmètres et la gestion des données.		Conditions entre
4 et 6		Les données mesurées de débit horaire importé sont enregistrées automatiquement et revues au moins une fois par semaine par l’exportateur. Les données sont ajustées pour corriger une erreur grossière lors d’un dysfonctionnement du débitmètre/instrument de mesure lorsqu’elle est détectée ou lorsque l’erreur est confirmée par la vérification de la précision du débitmètre. Toutes les erreurs dans les données archivées sont détectées et corrigées au cours d’un suivi hebdomadaire. Un suivi des données est effectué afin de protéger les deux services d’eau.		Conditions entre
6 et 8		Les données mesurées en continu de débit importé sont enregistrées automatiquement et revues chaque jour ouvrable par l’exportateur. Les données sont ajustées pour corriger l’erreur brute du dysfonctionnement détecté ou du mauvais fonctionnement de l’équipement d’instrumentation et/ou des résultats de la vérification de la précision du débitmètre. Toutes les erreurs de données sont détectées et corrigées quotidiennement. Un suivi des données est effectué afin de protéger les deux services d’eau.		Conditions entre 
8 et 10		Un système informatisé (SCADA ou similaire) enregistre automatiquement les données qui sont revues chaque jour ouvrable par l’exportateur. Des contrôles rigoureux garantissent que toutes les erreurs dans les données de débits archivées sont rapidement détectées et corrigées. Un suivi des données est effectué et une négociation des dispositions contractuelles concernant la vérification de la précision des débitmètres et la gestion des données est effectuée par les services d’eau au moins une fois tous les cinq ans.						1		0

						Actions permettant d’améliorer le pointage de l’élément « Volume d’eau importée, ajustement dû à l’imprécision des débitmètres » :				Pour atteindre le pointage de 2 :
Élaborer un plan visant à restructurer le système de tenue de dossiers pour conserver toutes les données. Définir une procédure pour examiner quotidiennement les données de volumes pour détecter les erreurs d’entrée. Obtenir des informations plus fiables sur les débitmètres existants et l’instrumentalisation connexe en effectuant des inspections sur le terrain, et en obtenant des documents des fabricants. Examiner l’accord écrit entre les deux services d’eau.		Pour atteindre le pointage de 4 :
Installer des enregistreurs de données sur les débitmètres mesurant l’eau importée. Définir une procédure pour examiner ces données mensuellement afin de détecter les anomalies brutes et les erreurs dans les données. Lancer des discussions avec le service d’eau exportateur pour examiner conjointement les termes des accords écrits concernant la vérification de la précision des débitmètres et la gestion des données et réviser les termes si nécessaire.				Pour atteindre le pointage de 6 :
Affiner la relève et l’archivage informatisés des données afin d’inclure les données de volumes importés par heure. Celles-ci doivent être examinées au moins sur une base hebdomadaire pour détecter des anomalies. Effectuer les corrections nécessaires aux erreurs sur une base hebdomadaire.				Pour atteindre le pointage de 8 :
S’assurer que toutes les données de volumes importés soient recueillies et archivées au moins une fois par heure. Toutes les données sont revues et les erreurs/écarts de données sont corrigés chaque jour ouvrable.				Pour atteindre le pointage de 10 :
Effectuer des vérifications pour confirmer que toutes les données sont revues et corrigées chaque jour ouvrable par l’exportateur. Les résultats de toutes les vérifications de précision des débitmètres et des corrections de données devraient être disponibles entre le service de l’eau importateur et l’exportateur. Établir un calendrier pour un examen régulier et une mise à jour du contrat dans l’accord écrit entre les deux services d’eau au moins tous les cinq ans.				Pour conserver un pointage de 10 :
Surveiller les innovations pour le développement de débitmètres plus précis et moins coûteux. Travailler avec l’exportateur pour aider à identifier les besoins de remplacement des débitmètres. Garder les lignes de communication avec le service de l’eau exportateur et maintenir des relations productives. Garder l’accord écrit actuel avec un langage clair et explicite qui répond aux besoins continus de toutes les parties.						1

						Volume d’eau exportée :		Sélectionner S.O. si aucune eau n’est vendue aux services d’eau voisins (aucune vente d’eau exportée).		Moins de 25 % des sources d’eau exportée sont mesurées, les sources restantes sont estimées. Aucune vérification de la précision des débitmètres.		25 % - 50 % des sources d’eau exportée sont mesurées, les autres sources sont estimées. Aucune vérification de la précision des débitmètres.		Conditions entre 2 et 4		50 % - 75 % des sources d’eau exportée sont mesurées, les autres sources sont estimées. Vérification de la précision des débitmètres effectuée occasionnellement.		Conditions entre 4 et 6		Au moins 75 % des sources d’eau exportée sont mesurées. La vérification de la précision des débitmètres et/ou l’étalonnage électronique de l’instrumentation connexe sont effectués annuellement. Moins de 25 % des débitmètres vérifiés se trouvent en dehors de +/- 6 % de précision.		Conditions entre 6 et 8		100 % des sources d’eau exportée sont mesurées. La vérification de la précision des débitmètres et l’étalonnage électronique de l’instrumentation connexe sont réalisés annuellement. Moins de 10 % des débitmètres vérifiés se trouvent en dehors de +/- 6 % de précision.		Conditions entre 8 et 10		100 % des sources d’eau exportée sont mesurées. La vérification de la précision des débitmètres et l’étalonnage électronique de l’instrumentation connexe sont réalisés semestriellement pour toutes les installations. Moins de 10 % des débitmètres vérifiés se trouvent en dehors de +/- 3 % de précision.						S.O.		0

						Actions permettant d’améliorer le pointage de l’élément « Volume d’eau exportée » :

(Note : généralement, le fournisseur d’eau qui vend l’eau — « l’exportateur » — est responsable de maintenir l’installation de mesure mesurant le volume exporté. Le service d’eau important l’eau doit se coordonner avec l’exportateur pour assurer un entretien adéquat des débitmètres et une mesure précise du volume importé.)				Pour atteindre le pointage de 2 :
Revoir les ententes d’achat d’eau avec les services d’eau clients et confirmer les exigences en matière de mesurage (entretien et précision). Déterminer les besoins en nouveaux débitmètres ou en remplacement de débitmètres existants en ayant comme objectif de mesurer toutes les sources d’eau exportées.		Pour atteindre le pointage de 4 :
Localiser tous les sites d’exportation sur une carte et sur le terrain, vérifier la précision des débitmètres existants, commencer à installer des débitmètres sur les conduites d’exportation qui n’en ont pas encore et remplacer les débitmètres désuets ou défectueux.				Pour atteindre le pointage de 6 :
Instaurer un programme de vérification annuelle de la précision de tous les débitmètres installés et l’étalonnage de l’instrumentalisation connexe sur les conduites d’exportation. Continuer l’installation de débitmètres sur les conduites d’exportation et le remplacement des débitmètres désuets ou défectueux.				Pour atteindre le pointage de 8 :
Compléter l’installation des nouveaux débitmètres ou la réparation des débitmètres défectueux sur toutes les conduites d’exportation. Maintenir une vérification annuelle de la précision de tous les débitmètres situés sur les conduites d’exportation et l’étalonnage de l’instrumentation connexe. Réparer ou remplacer les débitmètres qui ont une erreur supérieure à +/— 6 %.				Pour atteindre le pointage de 10 :
Maintenir une vérification semi-annuelle de la précision de tous les débitmètres et de l’étalonnage de l’instrumentation connexe. Réparer ou remplacer les débitmètres qui ont une erreur supérieure à +/— 3 %. Analyser les nouvelles technologies; expérimenter un ou des débitmètres de nouvelle génération afin d’obtenir une meilleure précision.				Pour conserver un pointage de 10 :
Instaurer une vérification, au moins semi-annuelle, de la précision de tous les débitmètres et étalonnage de l’instrumentation connexe. Réparer ou remplacer les débitmètres qui ont une erreur supérieure à +/— 3 %. Rester à l’affût et/ou expérimenter de nouvelles technologies pour améliorer la précision de mesure.						S.O.

						Volume d’eau exportée, ajustement dû à l’imprécision des débitmètres :
		Sélectionner S.O. si l’eau exportée n’est pas mesurée		Les relevés des débitmètres d’exportation et les enregistrements papier des volumes mesurés existent, mais sont incomplets et/ou dans un état très brut. L’erreur des données ne peut être déterminée. Une ou des entente(s) écrite(s) avec les services d’eau importateurs sont manquantes ou écrites dans un langage vague concernant la gestion et les vérifications des débitmètres.		Il y a aucun enregistrement automatique des volumes exportés. Les relèves quotidiennes sont écrites sur des documents papier sans aucun suivi pour confirmer la précision des données et l’absence d’erreurs avec les volumes enregistrés. L’entente écrite avec les services d’eau importateurs mentionne la nécessité d’une vérification de la précision du débitmètre, mais celle-ci ne présente pas les détails de la méthode et les rôles de chaque service d’eau. 		Conditions entre 2 et 4		Les données mesurées de débit exporté sont enregistrées automatiquement en format électronique et examinées au moins sur une base mensuelle par l’exportateur qui apporte les corrections nécessaires. Un suivi des données est effectué afin de protéger les deux services d’eau. Un accord écrit existe entre eux et indique clairement les exigences et les rôles de chacun concernant les vérifications de la précision des débitmètres et la gestion des données.		Conditions entre 4 et 6		Les données mesurées de débit horaire exporté sont enregistrées automatiquement et revues au moins une fois par semaine par l’exportateur. Les données sont ajustées pour corriger une erreur grossière lors d’un dysfonctionnement du débitmètre/instrument de mesure détectée ou lorsque l’erreur est confirmée par la vérification de la précision du débitmètre. Toutes les erreurs dans les données archivées sont détectées et corrigées au cours d’un suivi hebdomadaire. Un suivi des données est effectué afin de protéger les deux services d’eau.		Conditions entre
6 et 8		Les données mesurées en continu de débit exporté sont enregistrées automatiquement et revues chaque jour ouvrable par l’exportateur. Les données sont ajustées pour corriger l’erreur brute du dysfonctionnement détecté ou du mauvais fonctionnement de l’équipement d’instrumentation et/ou des résultats de la vérification de la précision du débitmètre. Un suivi des données est effectué afin de protéger les deux services d’eau.		Conditions entre
8 et 10		Un système informatisé (SCADA ou similaire) enregistre automatiquement les données qui sont revues chaque jour ouvrable par l’exportateur. Des contrôles rigoureux garantissent que toutes les erreurs dans les données de débits archivées sont rapidement détectées et corrigées. Un suivi des données est effectué et une négociation des dispositions contractuelles concernant la vérification de la précision des débitmètres et la gestion des données est effectuée par les services d’eau au moins une fois tous les cinq ans.						1		0

						Actions permettant d’améliorer le pointage de l’élément « Volume d’eau exportée, Ajustement dû à l’imprécision des débitmètres » :				Pour atteindre le pointage de 2 : 
Élaborer un plan visant à restructurer le système de tenue de dossiers pour conserver toutes les données. Définir une procédure pour examiner quotidiennement les données de volumes pour détecter les erreurs d’entrée. Obtenir des informations plus fiables sur les débitmètres existants et l’instrumentalisation connexe en effectuant des inspections sur le terrain, et en obtenant des documents des fabricants. Examiner l’accord écrit entre les deux services d’eau.		Pour atteindre le pointage de 4 :
Installer des enregistreurs de données sur les débitmètres mesurant l’eau exportée. Définir une procédure pour examiner ces données mensuellement afin de détecter les anomalies brutes et les erreurs dans les données. Lancer des discussions avec le service d’eau importateur pour examiner conjointement les termes des accords écrits concernant la vérification de la précision des débitmètres et la gestion des données et réviser les termes si nécessaire.				Pour atteindre le pointage de 6 :
Affiner la relève et l’archivage informatisés des données afin d’inclure les données de volumes exportés par heure. Celles-ci doivent être examinées au moins sur une base hebdomadaire pour détecter des anomalies. Effectuer les corrections nécessaires aux erreurs sur une base hebdomadaire.				 Pour atteindre le pointage de 8 :
S’assurer que toutes les données de volumes exportés sont recueillies et archivées au moins une fois par heure. Toutes les données sont revues et les erreurs/écarts de données sont corrigés chaque jour ouvrable.				Pour atteindre le pointage de 10 :
Effectuer des vérifications pour confirmer que toutes les données sont revues et corrigées chaque jour ouvrable par l’exportateur. Les résultats de toutes les vérifications de précision des débitmètres et des corrections de données devraient être disponibles entre le service de l’eau importateur et l’exportateur. Établir un calendrier pour un examen régulier et une mise à jour du contrat dans l’accord écrit entre les deux services d’eau au moins tous les cinq ans.				Pour conserver un pointage de 10 :
Surveiller les innovations pour le développement de débitmètres plus précis et moins coûteux. Travailler avec l’importateur pour aider à identifier les besoins de remplacement des débitmètres. Garder les lignes de communication avec le service d’eau importateur et maintenir des relations productives. Garder l’accord écrit actuel dans un langage clair et explicite qui répond aux besoins continus de toutes les parties.						1

						CONSOMMATION AUTORISÉE

						Mesurée et facturée :		S.O. (sans objet). Sélectionner S.O. seulement si l’ensemble des usagers n’a pas de compteurs. Le service de l’eau est facturé à tarif fixe. Dans ce cas, la valeur entrée peut être zéro.		Moins de 50 % des usagers ont une facturation au volume mesuré par un compteur; une facturation à tarif fixe existe pour la majorité des usagers.		Au moins 50 % des usagers ont une facturation au volume par compteur; une facturation à tarif fixe pour les autres usagers. La relève manuelle du compteur est effectuée, avec un taux de réussite de relève de moins de 50 %, la consommation des comptes restants est estimée. Enregistrements des compteurs limitées, pas de vérification régulière ou de remplacement. Les données de facturation sont conservées sur papier, sans audit.		Conditions entre
2 et 4		Au moins 75 % des usagers ont une facturation au volume mesuré par un compteur; une facturation à frais fixe pour les comptes restants. La relève manuelle du compteur est effectuée avec un taux de réussite de relève d’au moins 50 %; la consommation pour les comptes avec des relèves échouées est estimée. Les enregistrements d’achat vérifient l’âge des compteurs clients; les vérifications de précision des compteurs sont très limitées. Les compteurs clients sont remplacés uniquement lors d’une panne complète. Il existe des enregistrements de facturation informatisés, mais seuls des audits internes sporadiques sont effectués.		Conditions entre 4 et 6		Au moins 90 % des usagers ont une facturation au volume mesuré par un compteur; la consommation des comptes restants est estimée. La relève manuelle du compteur client donne au moins 80 % de taux de réussite de relève; la consommation pour les comptes avec des relèves échouées est estimée. Bons dossiers sur les compteurs des usagers, mais seule une vérification limitée de précision du compteur est effectuée. Un remplacement régulier est effectué pour les compteurs les plus anciens. Des dossiers de facturation informatisés existent avec une vérification annuelle des statistiques sommaires menée par le personnel des services publics.		Conditions entre 6 et 8		Au moins 97 % des usagers ont une facturation au volume mesuré par un compteur. Au moins 90 % de taux de réussite de relève du compteur client; ou au moins 80 % ont le taux de réussite avec la planification et la budgétisation pour les essais de relève des compteurs automatisée (RCA) ou d’infrastructure de mesurage avancée (IMA) dans une ou plusieurs zones pilotes. Bons dossiers sur les compteurs des usagers. Des vérifications régulières de précision des compteurs permettent de remplacer chaque année un nombre statistiquement significatif de compteurs. L’audit de routine des enregistrements de facturation informatisés pour les statistiques globales et détaillées est effectué chaque année par le personnel des services publics et est vérifié par un minimum d’un tiers une fois tous les cinq ans.		Conditions entre 
8 et 10		Au moins 99 % des usagers ont une facturation au volume mesuré par un compteur. Au moins 95 % de taux de réussite de relève du compteur client; ou un taux de réussite de relève de 80 % minimum, avec des essais de relève des compteurs automatisée (RCA) ou d’infrastructure de mesurage avancée (IMA) en cours. Un programme de mesure et de remplacement statistiquement significatif des compteurs clients est en place sur une base continue. La facturation informatisée avec des vérifications courantes et détaillées, y compris l’étude sur le terrain d’un échantillon représentatif de comptes effectuée chaque année par le personnel des services publics et vérifiée par un tiers au moins une fois tous les trois ans.						S.O.		0

						Actions permettant d’améliorer le pointage de l’élément « Consommation mesurée et facturée » :		Si S.O. est sélectionné parce que l’ensemble des usagers n’a pas de compteurs, envisager d’établir une nouvelle politique pour mesurer la consommation des usagers et utiliser des tarifs basés sur les volumes mesurés.		Pour atteindre le pointage de 2 :
Réaliser une étude ou des essais en vue de sélectionner des modèles de compteurs appropriés. Prévoir les ressources financières pour l’installation des compteurs. Analyser les modes de tarification de l’eau avec compteurs.		Pour atteindre le pointage de 4 :
Acheter et installer les compteurs chez les usagers qui n’en ont pas. Mettre en œuvre des politiques permettant d’améliorer la précision des relèves de compteurs. Noter et compiler les informations sur l’âge et les modèles de compteurs existants obtenues lors de la relève des compteurs. Vérifier la précision d’un minimum de compteurs. Créer un système de facturation informatisé.				Pour atteindre le pointage de 6 :
Acheter et installer des compteurs chez les usagers qui n’en ont pas. Éliminer la facturation autre qu’au volume et établir une structure tarifaire appropriée basée sur la consommation mesurée. Continuer d’améliorer le taux de succès des relèves manuelles des compteurs. Augmenter le nombre de compteurs vérifiés. Instaurer un programme régulier de remplacement de compteurs et d’audit sur les statistiques globales.				Pour atteindre le pointage de 8 :
Acheter et installer des compteurs chez les usagers qui n’en ont pas. Si le taux de réussite de la relève du compteur client est inférieur à 97 %, évaluer la rentabilité du système de relève des compteurs automatisée (RCA) ou d’infrastructure de mesurage avancée (IMA) pour une partie ou un système entier; sinon, obtenir des améliorations continues dans le taux de réussite de relève manuelle de compteur à 97 % ou plus. Améliorer le programme de vérification de la précision des compteurs. Définir ces objectifs de remplacement de compteurs basés sur le résultat des vérifications de précision. Mettre en œuvre une vérification annuelle des dossiers de facturation détaillés par le personnel interne et mettre en œuvre un audit par un tiers au moins une fois tous les cinq ans. 
				Pour atteindre le pointage de 10 :
Acheter et installer des compteurs sur des comptes non mesurés. Lancer les essais automatiques de relève des compteurs automatisée (RCA) ou d’infrastructure de mesurage avancés (IMA) si le taux de succès de relève manuelle du compteur d’au moins 99 % n’est pas atteint sur une période de cinq ans. Continuer le programme de vérification de la précision des compteurs. Prévoir la solution et le budget de remplacement à grande échelle des compteurs selon une analyse basée sur des objectifs de volumes d’eau cumulés à ne pas dépasser. Poursuivre l’audit annuel des données de facturation détaillées par le personnel des services publics et effectuer une vérification par un tiers au moins une fois tous les trois ans.
				Pour conserver un pointage de 10 :
Poursuivre l’audit annuel des données internes de facturation et l’audit vérifié par un tiers au moins tous les trois ans. Continuer la vérification de la précision des compteurs afin d’assurer des relèves précises qui sont à la base de la facturation selon le volume. Rester informé des améliorations apportées à la relève des compteurs automatisée (RCA) ou d’infrastructure de mesurage avancée (IMA) et à la gestion de l’information. Planification et budget pour les mises à niveau justifiées de la gestion des données, des compteurs et de la facturation pour maintenir une précision très élevée dans le comptage et la facturation des clients.
						S.O.

						Non mesurée et facturée :		Sélectionner S.O. si selon la politique du service de l’eau, la consommation de tous les branchements des usagers doit être mesurée et qu’il a été confirmé par une analyse détaillée que les usagers possèdent effectivement un compteur (aucun compte d’usager sans compteur).		La politique du service de l’eau n’exige pas la mesure de la consommation par compteur; un tarif fixe est facturé. Aucune donnée recueillie sur la consommation des usagers. Les seules estimations disponibles sont dérivées de méthodes d’estimation basées sur le nombre moyen d’équipements dans le bâtiment et multipliées par le nombre de connexions, ou une approche similaire.		La politique du service de l’eau n’exige pas la mesure de la consommation par compteur; un tarif fixe est facturé. Certains comptes mesurés existent dans certaines parties du réseau (zones pilotes ou zones de mesure de district), la consommation étant lue périodiquement ou enregistrée sur des enregistreurs de données portables sur une période de trois ou sept jours. Les données de ces échantillons sont utilisées pour déduire la consommation totale de la population. Des méthodes d’estimation spécifiques sont utilisées pour des bâtiments ou pour une utilisation d’eau inhabituelle.		Conditions entre 2 et 4		 La politique du service de l’eau exige la mesure de la consommation par compteur et une facturation basée sur le volume en général. Toutefois, une grande quantité d’exemptions et un manque de procédures clairement écrites et communiquées entraînent jusqu’à 20 % des comptes facturés qui ne sont pas mesurés à cause d’une exemption; ou le service de l’eau est en transition pour devenir entièrement mesuré et un grand nombre de clients restent sans mesure. Une estimation approximative de la consommation annuelle pour tous les comptes non mesurés est incluse dans l’audit annuel de l’eau, sans inspection individuelle des comptes non mesurés.		Conditions entre 4 et 6		La politique du service de l’eau exige la mesure de la consommation par compteur, mais une partie des usagers est exemptée comme les édifices municipaux. Jusqu’à 15 % des usagers facturés sont non mesurés et cela est attribuable à cette exemption ou à la difficulté d’installation d’un compteur. Seule une estimation globale de la consommation des usagers non mesurés est incluse dans l’audit annuel de l’eau. Il n’y a pas d’inspection individuelle des usagers non mesurés.		Conditions entre 6 et 8		La politique du service de l’eau exige la mesure de la consommation par compteur et la facturation est basée sur le volume consommé sur tous les comptes des usagers. La mesure de la consommation est répandue sur le territoire avec moins de 5 % d’usagers non mesurés. Ceux-ci s’expliquent par des circonstances inhabituelles qui rendent difficile l’installation des compteurs. L’objectif est de minimiser le nombre d’usagers non mesurés. Des estimations fiables de consommation sont obtenues pour les usagers non mesurés par des méthodes d’estimation spécifiques au type de bâtiment.		Conditions entre
8 et 10		La politique du service de l’eau exige la mesure de la consommation par compteur et la facturation est basée sur le volume consommé sur tous les comptes des usagers. Moins de 2 % des usagers sont non mesurés. Ceux-ci s’expliquent par des circonstances inhabituelles qui rendent difficile l’installation des compteurs. L’objectif est de minimiser le nombre d’usagers non mesurés dans la mesure où il est économiquement rentable de le faire. Des estimations fiables de la consommation sont obtenues pour les usagers non mesurés par des méthodes d’estimation spécifiques au type de bâtiment.						1		0

						Actions permettant d’améliorer le pointage de l’élément « Consommation non mesurée facturée » :				Pour atteindre le pointage de 2 :
Évaluer les coûts/bénéfices d’une nouvelle politique d’approvisionnement en eau pour exiger la mesure volumétrique des usagers; pour ainsi réduire considérablement ou éliminer les comptes non mesurés. Réaliser un projet pilote comprenant l’installation de compteurs chez un petit échantillon d’usagers ainsi que la compilation des données de consommation avec la relève périodique ou à chaque trois ou sept jours.		Pour atteindre le pointage de 4 :
Adopter une nouvelle politique sur le mesurage de la consommation d’eau des usagers. Étendre le projet pilote pour étudier plusieurs types de compteurs afin d’obtenir les données de coûts pour la réalisation du projet de comptage généralisé de la consommation. Étudier les sites d’accès difficiles pour trouver une façon d’obtenir la consommation. Commencer l’installation du compteur client.				Pour atteindre le pointage de 6 :
Affiner les politiques et les procédures pour améliorer la participation aux compteurs des usagers pour tous les comptes, sauf solidement exemptés. Prévoir les ressources humaines pour analyser les données de facturation et identifier les usagers non mesurés. Spécifier les besoins en mesurage et les fonds nécessaires pour l’installation d’un nombre suffisant de compteurs afin de réduire significativement le nombre d’usagers non mesurés.

				Pour atteindre le pointage de 8 :
Installer des compteurs chez tous les usagers. Raffiner les politiques et les procédures de mesurage pour s’assurer que tous les usagers, incluant les municipaux, seront obligatoirement dotés d’un compteur. Planifier des efforts particuliers pour traiter les comptes « difficiles d’accès ». Implanter une procédure permettant d’estimer de façon fiable la consommation d’eau des usagers non mesurés restants en attente d’installation du compteur.				Pour atteindre le pointage de 10 :
Continuer l’installation des compteurs sur l’ensemble du territoire avec l’objectif de réduire le plus possible le nombre d’usagers non mesurés. Poursuivre les efforts dans les bâtiments aux accès difficiles pour trouver des façons d’y installer des compteurs ou d’y mesurer la consommation d’eau autrement.				Pour conserver un pointage de 10 : 
Continuer l’installation des compteurs sur l’ensemble du territoire avec l’objectif de réduire le plus possible le nombre d’usagers non mesurés de manière économiquement réalisable.						1

						Mesurée et non facturée :		Sélectionner S.O. si toutes les consommations exemptées de facturation ne sont pas comptées.		Les pratiques de facturation exemptent certains comptes, tels que les bâtiments municipaux, mais les politiques écrites n’existent pas; un décompte fiable des comptes mesurés non facturés n’est pas disponible. L’entretien et la relève du compteur sur ces comptes sont rares et ne sont pas considérés comme une priorité. En raison de la mauvaise tenue des dossiers et du manque de vérification, la consommation d’eau pour tous ces comptes est purement estimée.		Les pratiques de facturation exemptent certains comptes, tels que les bâtiments municipaux, mais seules des directives écrites diffusées et datées existent pour justifier cette pratique. Un décompte fiable de comptes mesurés non facturés n’est pas disponible. Le remplacement du compteur sporadique et la relève du compteur se déroulent selon les besoins. La consommation annuelle totale d’eau pour tous les comptes mesurés non facturés est estimée en fonction du nombre approximatif de comptes et de l’attribution de la consommation à partir de comptes activement facturés de même taille de compteur.		 Conditions entre 2 et 4		Des procédures écrites datées autorisent l’exemption de facturation pour des comptes spécifiques, comme les propriétés municipales, mais ne sont pas claires concernant certains autres types de comptes. La relève du compteur est peu prioritaire et est sporadique. La consommation est quantifiée à partir des relevés des compteurs lorsque disponible. Le nombre total de comptes non facturés et non mesurés doit être estimé ainsi que les volumes de consommation.		Conditions entre 4 et 6		Des politiques écrites concernant les exemptions de facturation existent, mais l’application en pratique est discutable. La mesure et la relève des compteurs pour les bâtiments municipaux sont fiables, mais sporadiques pour les autres comptes mesurés non facturés. L’audit périodique de ces comptes est effectué. La consommation d’eau est quantifiée directement à partir des relevés des compteurs lorsque disponible, mais la majorité de la consommation est estimée.		Conditions entre 6 et 8		Des politiques écrites identifient les types de comptes exemptés de facturation. La gestion et la relève des compteurs sont considérées comme des priorités secondaires, mais la relève des compteurs est effectuée au moins une fois par an pour obtenir des volumes de consommation pour l’audit annuel de l’eau. Un recensement fiable de ces comptes existe grâce à un haut niveau d’analyse des données de facturation des comptes existants.		Conditions entre 8 et 10		 Des politiques claires identifient les types de comptes exemptés de facturation, en mettant l’accent sur le maintien du nombre de ces comptes au minimum. La gestion des compteurs clients et la relève des compteurs pour ces comptes sont prioritaires et sont réalisées de manière fiable. L’audit régulier confirme cela. La consommation totale d’eau pour ces comptes est tirée de relèves fiables à partir de compteurs précis.						10		0

						Actions permettant d’améliorer le pointage de l’élément « Consommation mesurée et non facturée » :
				Pour atteindre le pointage de 2 :
Réexaminer la politique du service de l’eau qui alloue une exemption de facturation à certains usagers. Préparer un projet écrit de politique comportant des clauses claires justifiant les exemptions en ayant comme objectif de réduire le plus possible le nombre d’usagers bénéficiant d’une telle exemption.		Pour atteindre le pointage de 4 :
Réviser l’historique des politiques et procédures écrites qui sont à l’origine des exemptions de facturation de certains usagers. Préparer un projet écrit de politique identifiant les critères d’exemption en ayant comme objectif de réduire le plus possible le nombre d’usagers bénéficiant d’une telle exemption. Envisager d’augmenter la priorité de relève des compteurs non facturés au moins une fois par an.				Pour atteindre le pointage de 6 :
Rédiger une nouvelle politique écrite sur l’exemption de la facturation basée sur un consensus à propos des critères d’admissibilité à une telle exemption. Assigner des ressources pour auditer les données historiques de compteurs et de facturation pour obtenir un inventaire des usagers non facturés. Inclure progressivement un plus grand nombre de ces comptes mesurés sur les lignes régulières de relève des compteurs.				Pour atteindre le pointage de 8 :
Communiquer la politique d’exemption à toute l’organisation du service de l’eau et instaurer des procédures qui assurent une gestion efficace des comptes clients. Réaliser des inspections pour confirmer le statut des usagers mesurés non facturés et s’assurer que des compteurs précis sont bien installés et qu’ils figurent dans la liste des compteurs à relever régulièrement. Augmenter progressivement le nombre de comptes non facturés inclus dans les lignes régulières de relève des compteurs.				Pour atteindre le pointage de 10 :
S’assurer que la gestion des comptes non facturés (vérification de la précision, remplacement) et les procédures de relèves sont les mêmes que pour les comptes facturés. Établir un processus d’audit annuel pour assurer que les données de consommation d’eau sont recueillies d’une façon fiable et qu’elles sont disponibles lors de la réalisation de l’audit.				Pour conserver un pointage de 10 :
Réexaminer la politique permettant l’exemption de facturation de certains usages. Il est possible de mesurer et de facturer l’eau à tous les usagers même si les droits à acquitter pour la consommation d’eau sont exonérés. Mesurer et facturer tous les usages assurent que toutes les consommations d’eau sont suivies et que les fuites d’eau dans la plomberie sont détectées et réduites au minimum.						10

						Non mesurée et non facturée :				L’ampleur de la consommation non mesurée et non facturée est inconnue à cause de politiques peu claires et d’une mauvaise tenue des dossiers. La consommation totale est basée sur des estimations purement subjectives.		On ignore l’étendue claire de la consommation non mesurée et non facturée, mais quelques événements sont documentés au hasard chaque année, ce qui confirme l’existence d’une telle consommation, mais sans documentation suffisante pour quantifier une estimation précise du volume annuel consommé.		Conditions entre 2 et 4		L’étendue de la consommation non mesurée et non facturée est partiellement connue, et des procédures existent pour documenter certains événements tels que les utilisations diverses en cas d’incendie. Des formules sont utilisées pour quantifier la consommation de ces événements (temps d’utilisation multiplié par le débit typique, multiplié par le nombre d’événements).		La valeur par défaut de 1,25 % du volume entrant du système est employée		Des politiques cohérentes existent pour certaines formes de consommation non mesurée et non facturée, mais d’autres attendent une évaluation plus approfondie. Il existe des méthodes de comptabilité raisonnables pour les utilisations gérées qui permettent de quantifier les volumes annuels par inférence, mais les utilisations non surveillées sont estimées.		Conditions entre 6 et 8		Des politiques claires et une bonne tenue des enregistrements existent pour certains usages (ex. : l’eau utilisée dans les essais périodiques des connexions incendies non comptées), mais d’autres utilisations (ex. : les utilisations diverses des bornes d’incendie) ont un contrôle limité. La consommation totale est un mélange d’utilisations bien quantifiées telles que des formules (temps d’utilisation multiplié par le débit typique, multiplié par le nombre d’événements) ou des compteurs temporaires, et des estimations relativement subjectives d’une utilisation moins réglementée.		Conditions entre 8 et 10		Des politiques claires existent pour identifier l’eau non mesurée et non facturée permise, avec l’intention de minimiser ce type de consommation. De bonnes données documentent chaque occurrence et la consommation est quantifiée par des formules (temps d’utilisation multiplié par le débit typique, multiplié par le nombre d’événements) ou l’utilisation de compteurs temporaires.						3		0

						Actions permettant d’améliorer le pointage de l’élément « Consommation non mesurée et non facturée » :				pour atteindre le pointage de 2 :
Établir une politique concernant les usages de l’eau qu’il n’est pas nécessaire de mesurer ni de facturer. Envisager de suivre un petit échantillon de ces usages (le rinçage des conduites par exemple).		Pour atteindre le pointage de 4 :
Analyser la documentation à propos de ces usages. Rencontrer les utilisateurs (pour les bornes d’incendie par exemple : le Service des incendies, les entrepreneurs) pour confirmer leurs besoins en eau provenant des bornes d’incendie.				Pour atteindre le pointage de 5 :
Utiliser une valeur par défaut de 1,25 % pour évaluer grossièrement ce volume d’eau. L’utilisation de cette valeur par défaut est particulièrement appropriée pour les services de l’eau qui sont aux premières étapes du processus d’audit et devrait se concentrer sur d’autres composants, car le volume de consommation non facturée, non mesurée est habituellement une composante relativement petite et d’autres composants de plus grande importance devraient être prioritaires.		Pour atteindre le pointage de 6 ou plus :
Mettre au point la politique et faire des vérifications sur le terrain. Procéder si un audit ascendant existe et/ou si un grand volume d’eau non mesuré, non facturé est suspecté.		Pour atteindre le pointage de 8 :
Évaluer la politique et les procédures d’utilisation de l’eau pour divers usages non mesurés. Par exemple, établir une politique et des procédures assurant qu’un permis est délivré pour chaque usage de borne d’incendie effectué par une personne étrangère au Service. Créer une procédure écrite pour documenter l’utilisation des bornes d’incendie par le personnel du service de l’eau. Utiliser la même approche pour d’autres types d’utilisation d’eau non facturée et non mesurée.
				Pour atteindre le pointage de 10 :
Raffiner la procédure écrite de façon à assurer que tous les usages non mesurés et non facturés sont encadrés par une procédure d’autorisation structurée gérée par le personnel du service de l’eau. Réévaluer la politique pour déterminer si certains usages ne pourraient pas être convertis en usages mesurés et/ou facturés.				Pour conserver un pointage de 10 :
Continuer à raffiner les politiques et procédures en ayant comme objectif de diminuer le nombre des usages non mesurés, non facturés. Tous les usages possibles devraient éventuellement être mesurés et facturés.						3

						PERTES APPARENTES

						Consommation non autorisée :				L’ampleur de la consommation non autorisée (illégale) demeure indéterminée en raison des lacunes et des normes floues ainsi que de la mauvaise tenue des dossiers associées à cet effet. La consommation totale non autorisée est estimée.		Certes, la consommation non autorisée (illégale) est une occurrence connue, mais son ampleur demeure un mystère. Aucune exigence n’est mise à disposition afin de documenter les événements observés. Or, les rapports périodiques sur le terrain peuvent documenter certaines de ces occurrences. Bien que ces données soient limitées, la consommation non autorisée (illégale) totale est évaluée à partir de ces derniers.		Conditions entre 2 et 4		Il existe des procédures afin de documenter certaines consommations non autorisées telles que les ouvertures d’incendie non autorisées observées. Utilisez des formules pertinentes dans le but de quantifier cette consommation (temps de course multiplié par le débit type, multiplié par le nombre d’événements).		Une valeur par défaut de 0,25 % du volume entrant du système est employée		Des stratégies cohérentes existent pour certaines formes de consommation non autorisée, mais d’autres demeurent en attente jusqu’à ce qu’on leur porte attention. Une comptabilisation et une surveillance raisonnables existent pour les évènements qui tombent sous la juridiction de la stratégie. Les volumes sont déduits à partir de ces comptes rendus. 		Conditions entre 6 et 8		Des politiques claires et une meilleure comptabilisation existent pour certains usages (ex. : falsification d’un compteur d’eau), mais d’autres évènements ont une supervision limitée. La consommation totale est une combinaison des volumes provenant d’une formule (temps d’utilisation multiplié par débit typique) et des estimations subjectives des utilisations non confirmées.		Conditions entre 8 et 10		Des stratégies claires existent afin d’identifier toute consommation d’eau non autorisée connue. Le personnel et les procédures sont disponibles afin d’assurer l’application des stratégies et ainsi détecter les infractions. Chaque évènement est quantifié par une formule (temps d’utilisation multiplié par débit typique) ou par une méthode similaire. Tous les enregistrements et calculs devraient apparaître sous une forme qui peut être vérifiée par un tiers.						0		0

						Actions permettant d’améliorer le pointage de l’élément « Consommation non autorisée » :				Pour atteindre le pointage de 2 :
Revoir la politique du service d’eau concernant les usages d’eau considérés comme non autorisés pour ainsi envisager la détection d’un petit échantillon de tels usages (l’utilisation non autorisée de bornes d’incendie par exemple).		Pour atteindre le pointage de 4 :
Revoir la politique du service d’eau concernant les usages de l’eau considérés comme non autorisés pour ainsi envisager la détection d’un petit échantillon de tels usages (l’utilisation non autorisée de bornes d’incendie par exemple).				Pour atteindre le pointage de 5 :
Utilisez une valeur par défaut de 0,25 % pour évaluer grossièrement ce volume d’eau. L’utilisation de cette valeur par défaut est particulièrement appropriée pour les services d’eau étant aux premières étapes du processus d’audit.		Pour atteindre le pointage de 6 ou plus :
Finaliser les mises à jour des stratégies ayant pour but d’identifier clairement les types de consommation d’eau qui sont autorisés à partir de ces usages qui ne respectent pas cette stratégie et ne sont donc pas autorisés. Commencer à effectuer des vérifications de terrain de façon régulière. Procéder si un audit ascendant existe et/ou si un grand volume d’eau non mesuré, non facturé est suspecté.		Pour atteindre le pointage de 8 :
Établir la politique du service d’eau pour s’assurer que tous les cas de consommation non autorisée connus soient proscrits et que des pénalités appropriées soient imposées. Créer des procédures écrites afin de documenter les différents cas d’usages non autorisés au fur et à mesure qu’ils sont découverts.				Pour atteindre le pointage de 10 :
Raffiner les procédures écrites et assigner du personnel pour détecter les possibles consommations non autorisées. Expérimenter de nouveaux dispositifs ou de nouvelles technologies afin de détecter et contrecarrer les consommations non autorisées.				Pour conserver un pointage de 10 :
Continuer à raffiner les politiques et procédures du service d’eau dans le but d’éliminer les lacunes qui permettent ou encouragent tacitement la consommation non autorisée. Continuer à être vigilant dans la documentation et le renforcement des efforts déployés pour éliminer les consommations non autorisées.						0

						Imprécision des compteurs des usagers :		Sélectionner S.O. seulement s’il n’y a aucune mesure de consommation (aucun compteur). Dans ce cas, le volume entré doit être zéro.		Des compteurs aux usagers sont installés, mais les dossiers papier sont désorganisés. Aucune vérification de la précision ni du programme de remplacement des compteurs. L’ordre de travail est chaotique sans gestion proactive. Les pertes des volumes d’eau dues au sous-comptage sont basées sur des estimations purement subjectives.		Une comptabilisation et une supervision déficientes sont reconnues par les gestionnaires qui ont alloué du personnel et des fonds afin d’améliorer la comptabilisation pour ainsi entamer les vérifications de la précision des compteurs. Les dossiers papier existants sont rassemblés et organisés afin d’offrir une idée générale de l’ensemble des compteurs. Les compteurs clients sont vérifiés pour la précision que sur demande de l’usager.		Conditions entre 2 et 4		Une comptabilisation fiable existe; la qualité des données s’améliore au fur et à mesure que les compteurs sont remplacés. Des vérifications de précision sont effectuées annuellement sur un petit nombre de compteurs (plus que sur demande de l’usager, mais moins de 1 % de l’inventaire). Un nombre limité de vieux compteurs est remplacé chaque année. L’imprécision des compteurs est en grande partie estimée, mais elle est rendue plus précise grâce aux données des vérifications de précision.		Conditions entre 4 et 6		Une comptabilisation informatisée fiable existe pour les compteurs. Le parc de compteurs comprend une combinaison de nouveaux compteurs de haute performance et des compteurs désuets avec une fiabilité suspecte. Des programmes limités de vérification de la précision et de remplacement de compteurs sont mis en place. L’imprécision des volumes est quantifiée grâce à une combinaison de données fiables et d’autres, plus ou moins fiables.		Conditions entre 6 et 8		Le remplacement et les vérifications de précision des compteurs sont faits en continu, ce qui donne un parc de compteurs très précis. Des vérifications sont effectuées sur un échantillon de compteurs de différents âges afin de déterminer le temps de remplacement optimal pour les différents types de compteurs.		 Le remplacement continu des compteurs et les vérifications de précision donnent lieu à un parc de compteurs clients très précis. Un nombre de compteurs statistiquement significatif est testé au cours de l’année d’audit. Ce test est effectué sur des échantillons de compteurs d’âge variable et d’un volume de débit accumulé afin de déterminer le temps de remplacement optimal pour ces compteurs.		 Une bonne compilation de données sur les compteurs existe et inclut au minimum : nombre de compteurs, numéro de compte/emplacement, type, diamètre et fabricant des compteurs. Un programme de remplacement en continu est en mis en place selon une base ciblée et justifiée. Des vérifications de précision régulières donnent lieu à une mesure fiable de la sous-estimation globale. De nouvelles technologies de mesure sont adoptées afin de poursuivre l’amélioration de la précision. Les procédures sont examinées par un tiers compétent dans la méthodologie M36.						2		0

						Actions permettant d’améliorer le pointage de l’élément « Imprécision des compteurs des usagers » :		Si S.O. est sélectionné parce que les usagers ne sont pas équipés de compteurs, envisager l’adoption d’une politique d’installation de compteurs ainsi qu’une facturation basée sur les volumes d’eau mesurés.		Pour atteindre le pointage de 2 :
Rassembler les informations disponibles sur les achats de compteurs. Réaliser des vérifications sur un petit échantillon de compteurs reconnus comme moins précis. Revoir les besoins en main-d’œuvre pour le Service des compteurs et prévoir les budgets nécessaires pour assurer une meilleure gestion des compteurs.		Pour atteindre le pointage de 4 :
Implanter un système fiable de gestion des données historiques sur les compteurs, utiliser préférablement un système informatique relié ou faisant partie du système de facturation des usagers ou d’un système d’information. Étendre la vérification de la précision à un plus grand nombre de compteurs.				Pour atteindre le pointage de 6 :
Standardiser les procédures de compilation des informations sur les compteurs avec un système informatique. Accélérer les vérifications de précision ainsi que le remplacement des compteurs selon le résultat des vérifications. 				Pour atteindre le pointage de 8 :
Étendre la vérification annuelle des compteurs pour évaluer un nombre statistiquement significatif de modèles de compteurs. Étendre le programme de remplacement de compteurs afin de remplacer chaque année un nombre statistiquement significatif de compteurs peu performants.				Pour atteindre le pointage de 9 :
Continuer les efforts pour gérer le parc de compteurs avec un entretien fiable des enregistrements. Tester un nombre significatif de compteurs chaque année et analyser les résultats des tests de façon permanente afin de servir de base à une stratégie de remplacement des compteurs cibles en fonction du volume accumulé.		Pour atteindre le pointage de 10 :
Continuer les efforts pour gérer le parc de compteurs avec un système fiable de gestion de l’information, de vérification de la précision et de remplacement des compteurs. Expérimenter de nouveaux types de compteurs et installer un ou plusieurs types chez 5 à 10 usagers chaque année de façon à éprouver de nouvelles technologies de mesurage plus performantes.		Pour conserver un pointage de 10 :
Augmenter le nombre de compteurs vérifiés et remplacés sur la base des résultats des vérifications réalisées. Assurer une veille sur le développement des systèmes relève des compteurs automatisés (RCA) ou d’infrastructure de mesurage avancée (IMA) afin de saisir les occasions d’améliorer la précision du mesurage de la consommation des usagers. 						2

						Erreurs systématiques de manipulation des données :		Note : tous les services d’eau contractent une certaine quantité d’erreurs de ce type. Même lorsque l’ensemble de la consommation des usagers est non mesurée et facturée à taux fixe, des erreurs surviennent dans le système de facturation annuelle. Entrer une valeur positive pour le volume et sélectionner un pointage.		Les politiques pour créer de nouveaux comptes d’usagers et pour la facturation sont vagues. Les données de facturation sont sous format papier et désorganisées. Il n’y a aucune analyse pour confirmer l’efficacité de la manipulation des données. Un nombre inconnu d’usagers échappe au processus de facturation dû à un manque de supervision.
		Les politiques pour créer de nouveaux comptes d’usagers et pour la facturation existent, mais ont besoin d’amélioration. Les données de facturation sont sous format papier ou dans des bases de données informatisées inefficaces. Seules des analyses non structurées périodiques sont effectuées pour confirmer l’efficacité de la manipulation des données. Le volume d’eau non facturée dû à des lacunes de facturation est grossièrement estimé.		Conditions entre 2 et 4		Certes, les politiques pour créer de nouveaux comptes d’usagers et pour la facturation existent, mais ont besoin d’amélioration. Des systèmes informatisés de facturation existent, mais datent ou manquent de fonctionnalités. Des analyses internes, périodiques et limitées sont effectuées et confirment avec une précision approximative le volume d’eau non facturée dû à des lacunes de facturation.		Conditions entre 4 et 6		 Les politiques pour créer de nouveaux comptes d’usagers et pour la facturation sont adéquates et revisées périodiquement. Des systèmes informatisés de facturation existent avec des rapports de base disponibles. L’impact des ajustements de facturation sur le volume de consommation mesuré est bien compris. Des vérifications internes des erreurs dans les données de facturation sont effectuées annuellement. Une quantification raisonnablement précise du volume d’eau perdu dû à des lacunes de facturation est obtenue.		Conditions entre 6 et 8		Les politiques pour créer de nouveaux comptes d’usagers et pour la facturation sont adéquates et revisées biannuellement. Des systèmes informatisés de facturation existent et incluent une gamme de rapports pour valider les données de facturation et les fonctionnalités du système. Les contrôles sont effectués régulièrement pour signaler et expliquer les comptes de consommation zéro. Des vérifications internes annuelles sont effectuées avec vérification par un tiers parti au minimum chaque 5 ans. Les lacunes de facturation sont relevées par des contrôles. La consommation perdue par les lacunes de facturation est bien quantifiée et est réduite d’année en année.		Conditions entre 8 et 10		 Des stratégies efficaces existent pour créer tous les nouveaux comptes d’usagers. Un système de facturation informatisé robuste donne de nombreuses fonctionnalités et une capacité considérable de réaliser des rapports qui sont prêts à être utilisés, analysés et les résultats sont reportés à chaque cycle de facturation. Une évaluation des politiques et de la gestion des erreurs de données est effectuée à l’interne et vérifiée par un tiers parti au minimum à chaque 3 ans assurant que la consommation perdue par des lacunes de facturation est minimisée et détectée au fur et à mesure.						3		0

						Actions permettant d’améliorer le pointage de l’élément « Erreurs systématiques de manipulation des données » :				Pour atteindre le pointage de 2 :
Rédiger une stratégie écrite sur les permis et la facturation. Effectuer les recherches et planifier un budget pour l’implantation d’un système informatique de facturation. Réaliser un audit initial des informations en traçant le processus da facturation.		Pour atteindre le pointage de 4 :
Compléter la rédaction de la politique sur les permis et la facturation. Implanter un système informatisé de facturation. Réaliser un audit initial sur les données de facturation.				Pour atteindre le pointage de 6 :
Raffiner les procédures de permis et de facturation de façon à les rendre cohérentes avec les pratiques du service d’eau et réduire le plus possible les omissions. Améliorer ou remplacer le système de facturation pour qu’il comporte les fonctionnalités attendues; s’assurer que les ajustements apportés ne viennent pas corrompre les données de consommation. Instaurer un processus annuel d’audit.				Pour atteindre le pointage de 8 :
Instaurer une revue régulière des pratiques d’émission de permis et de facturation. Améliorer la capacité de rapport du système informatisé de facturation. Instaurer un processus permanent d’audit dans le but de détecter les erreurs de manipulation de données. Planifier un audit périodique par un tiers qui doit se faire au moins une fois tous les cinq ans.				Pour atteindre le pointage de 10 :
Éliminer les lacunes dans les politiques ou procédures qui permettent à certains usagers d’échapper à la facturation ou à des erreurs de manipulation de données de perdurer. S’assurer que les rapports du système de facturation sont utilisés, analysés et signalés à tous les cycles de facturation. S’assurer que les audits internes et externes par un tiers sont effectués au moins une fois tous les trois ans.				Pour conserver un pointage de 10 :
Demeurer à l’affût des développements et innovations dans la gestion des informations. Suivre le développement des systèmes avancés de comptage et implanter les technologies qui permettent que les informations soient mieux suivies et que la place aux erreurs et délais soit minimisée.						3

						DONNÉES SUR LE RÉSEAU

						Longueur de conduites :				Les plans papier originaux mal archivés et non mis à jour des conduites d’eau rendent impossible la détermination précise de la longueur des conduites du réseau. La longueur des conduites est grossièrement estimée.

		Plans papier en mauvaise condition (aucune mise à jour des installations et abandons). Procédure déficiente pour s’assurer que les nouvelles conduites d’eau installées par les développeurs sont documentées adéquatement.		Conditions entre 2 et 4		Politiques et procédures adéquates pour délivrer des permis et documenter les nouvelles installations de conduites, mais des lacunes dans la gestion causent un degré d’erreur incertain dans la compilation des longueurs des conduites.		Conditions entre 4 et 6		Politiques et procédures adéquates pour délivrer des permis et la mise en place des nouvelles installations de conduites. Des plans papier très précis avec des validations régulières sur le terrain; ou des dossiers électroniques et un système de gestion des actifs en bonne condition incluant des sauvegardes du système.		Conditions entre 6 et 8		Politiques et procédures adéquates pour émettre des permis et pour la mise en place de nouvelles installations de conduites. Des dossiers électroniques et un système de gestion des actifs sont utilisés pour archiver et gérer les données.		Conditions entre 8 et 10		Les politiques pour gérer le développement et le remplacement de conduites sont adéquates. Un système d’information géographique (SIG) et une base de données de gestion des actifs sont concordants et des vérifications aléatoires sur le terrain prouvent leur validité.						9		0

						Actions permettant d’améliorer le pointage de l’élément « Longueur des conduites » :				Pour atteindre le pointage de 2 :
Assigner du personnel pour dresser l’inventaire des plans « tels que construits » et comparer les informations disponibles dans le système de facturation et dans les plans d’infrastructures routières. Rassembler les documents décrivant les politiques et procédures relatives à l’installation et à la mise en service de l’eau des nouvelles conduites par le service de l’eau et les entrepreneurs; identifier les lacunes dans les procédures qui nuisent à la qualité de la documentation.		Pour atteindre le pointage de 4 :
Compléter l’inventaire des documents disponibles sur support papier pour les installations et la désaffection de conduites réalisées au cours des années précédant l’année de l’audit. Revoir les politiques et procédures d’autorisation et de documentation sur l’installation des nouvelles conduites et des nouveaux branchements.
				Pour atteindre le pointage de 6 :
Compléter la mise à jour et/ou les améliorations aux politiques et procédures pour encadrer et autoriser l’installation et la mise en service des nouvelles conduites. Compléter l’inventaire des documents des cinq années précédant l’année de l’audit; corriger les erreurs ou omissions.				Pour atteindre le pointage de 8 :
Faire des vérifications au hasard sur un nombre limité de cas. Convertir les bases de données en Système d’information géographique (SIG) en faisant des copies de sauvegarde appropriées. Élaborer une politique et des procédures écrites.				Pour atteindre le pointage de 10 :
Relier le Système d’information géographique (SIG) aux bases de données de gestion des actifs; réaliser des vérifications de données sur le terrain au moins annuellement.				Pour conserver un pointage de 10 :
Mener des vérifications programmées et aléatoires sur le terrain pour améliorer la connaissance du système.						9

						Nombre de branchements de service actifs ET inactifs :				Une politique vague des émissions de permis (des nouveaux branchements) et un archivage papier déficient pour les branchements et la facturation entraînent une erreur pouvant atteindre jusqu’à 10-15 % du nombre réel.		Une politique générale des émissions de permis existe, mais des dossiers papier, des lacunes de procédures et une supervision inadéquate rendent le total du nombre de branchements de service questionnable; l’erreur peut varier de 5-10 % du nombre réel.		Conditions entre 2 et 4		Une politique de délivrances de permis et des procédures existent, mais avec quelques lacunes dans l’exécution et la supervision. Un système informatisé de gestion de l’information est en élaboration pour remplacer le système d’archives format papier désuet. Suivi raisonnablement précis des installations et des abandons des branchements de service; l’erreur peut aller jusqu’à 5 % du nombre réel.		Conditions entre 4 et 6		Une politique de délivrances de permis et des procédures adéquates existent et sont révisées périodiquement. Un système informatisé de gestion de l’information est utilisé avec une compilation annuelle des installations et des abandons. Vérification et audit sur le terrain très limités. L’erreur est estimée à moins de 3 %.		Conditions entre 6 et 8		Une politique de délivrances de permis et des procédures adéquates existent et sont révisées biannuellement. Un système informatisé de gestion de l’information bien géré et un programme de vérifications périodiques sur le terrain et du système interne permettent d’obtenir une erreur inférieure à 2 %.		Conditions entre 8 et 10		Une politique des émissions de permis adéquate et des procédures bien gérées et contrôlées assurent une gestion fiable de l’ensemble des branchements de service. Un système informatisé de gestion de l’information et un système d’information géographique (SIG) sont concordants et des vérifications sur le terrain prouvent leur validité. L’erreur est estimée à moins de 1 %.						3		0

						Actions permettant d’améliorer le pointage de l’élément « Nombre de branchements de service actifs ET inactifs » :		Note : le nombre de branchements de service n’inclut pas les conduites/lignes de branchement d’incendie aux conduites principales du réseau		Pour atteindre le pointage de 2 :
Rédiger de nouvelles politiques et procédures pour les permis et la facturation. Rassembler les documents historiques papier sur les installations et branchements de plusieurs années précédant l’année de l’audit.		Pour atteindre le pointage de 4 :
Raffiner les politiques et procédures de permis et de facturation. Faire des recherches pour trouver un système de compilation de données informatisé (système d’information ou système de facturation) afin d’améliorer la documentation sur les branchements.				Pour atteindre le pointage de 6 :
Raffiner les procédures pour les rendre cohérentes avec la politique d’autorisation de nouveaux branchements ou de déconnexion des branchements existants. Améliorer le processus afin d’inclure toutes les informations disponibles pour au moins les cinq années précédant l’année de l’audit.				Pour atteindre le pointage de 8 :
Instaurer une revue régulière des politiques et procédures sur les permis. Faire des inspections au hasard à un nombre limité d’endroits. Développer des mécanismes d’audit et de rapports sur le système informatisé de gestion de l’information.				Pour atteindre le pointage de10 :
Éliminer les lacunes dans les procédures qui entraînent une mauvaise documentation sur les installations. Relier le système de gestion informatisé de l’information au Système d’information géographique (SIG) et instaurer un processus de vérification sur le terrain et d’audit du système d’information. S’assurer que la documentation sur les nouveaux branchements et sur les branchements déconnectés comporte plusieurs niveaux de vérification et de validation.				Pour conserver un pointage de 10 :
Mener des vérifications programmées et aléatoires sur le terrain pour améliorer la connaissance du système.						3

						Longueur moyenne des branchements de service :		Note : si les compteurs d’eau des usagers sont situés à l’extérieur du bâtiment et près du robinet d’arrêt ou à la frontière délimitant la responsabilité du service d’eau et de l’usager, alors la réponse à la question précédente à la feuille Rapport est « Oui ». Si la réponse est « Oui », la description du pointage 10 (a) est applicable et une valeur de zéro est automatiquement entrée et un pointage de 10. Voir aussi la feuille des schémas de branchements de service.

		Les pointages 1 à 9 s’appliquent si la consommation des usagers n’est pas mesurée, si les compteurs sont présents et qu’ils sont localisés à l’intérieur des bâtiments des usagers ou si le service de l’eau est le propriétaire et est responsable de tout le branchement, de la conduite de rue jusqu’au bâtiment de l’usager. Dans chacun de ces cas, la distance moyenne entre le robinet d’arrêt ou la limite des deux responsabilités et le premier point d’utilisation d’eau ou le compteur doit être calculée. Les pointages de 1 à 9 sont utilisés pour évaluer dans quelle mesure la valeur du calcul est fiable.
(Voir la feuille « Schéma branchement »)																		Une de ces deux conditions doit être atteinte pour obtenir un pointage de 10 : 
a) Les compteurs d’eau des usagers sont situés à l’extérieur du bâtiment et près du robinet d’arrêt ou à la frontière délimitant la responsabilité du service de l’eau et de l’usager. Dans ce cas, indiquez une valeur de 0 dans la feuille de calcul avec un pointage de 10. 
b) Les compteurs d’eau sont localisés dans les bâtiments des usagers, ou les propriétés sont non mesurées. Dans les deux cas, la distance est très fiable puisque les données proviennent d’un Système informatisé géographique (SIG) et confirmé par un programme de vérifications sur le terrain.

						5		0

										La politique qui définit la délimitation entre la responsabilité du service de l’eau et celle de l’usager sur la conduite du branchement est vague. Les robinets d’arrêt sont perçus comme étant la frontière, mais ceux-ci n’ont pas été bien entretenus ou documentés. La plupart sont enterrés ou cachés. Leur localisation varie énormément d’un site à l’autre et l’estimation de la distance est arbitraire puisque la localisation de plusieurs robinets d’arrêt est inconnue.		Une politique stipule que le robinet d’arrêt sert de délimitation entre la responsabilité du service de l’eau et celle de l’usager. La partie entre la conduite principale et le robinet d’arrêt est la responsabilité du service de l’eau. La partie entre le robinet d’arrêt et le bâtiment est la responsabilité de l’usager. La plupart des robinets d’arrêt sont installés comme requis, mais ne sont pas bien documentés. La distance moyenne est basée sur un nombre limité de mesures effectuées sur le terrain.		Conditions entre 2 et 4		Une politique claire stipule que le robinet d’arrêt sert de délimitation entre la responsabilité du service de l’eau et celle de l’usager. Les robinets d’arrêt sont installés comme requis et sont raisonnablement bien documentés. Leur localisation varie énormément d’un site à l’autre et l’estimation de la distance est rendue difficile par la disponibilité d’archives format papier.		Conditions entre 4 et 6		La politique qui définit la responsabilité du service de l’eau et celle de l’usager est claire. Des archives papier précises et bien mises à jour ou une base de données simple existent. Des vérifications terrain périodiques confirment la longueur de la conduite sur un échantillon des bâtiments d’usagers.		Conditions entre 6 et 8		Une politique clairement écrite standardise la localisation des robinets d’arrêt et des compteurs et ceux-ci sont inspectés lors de l’installation. Une base de données précise et bien mise à jour existe et des vérifications terrain périodiques confirment la localisation des branchements de service, des robinets d’arrêt et des compteurs. Un décompte précis du nombre de bâtiments d’usagers provenant du système de facturation permet d’obtenir une longueur moyenne fiable.		Conditions entre 8 et 10								5		0

						Actions permettant d’améliorer le pointage de l’élément « Longueur moyenne des branchements de service » :				Pour atteindre le pointage de 2 :
Rechercher et rassembler les informations historiques sur l’installation des branchements. Inspecter plusieurs sites sur le terrain en utilisant un détecteur de conduite pour localiser le robinet d’arrêt; mesurer la longueur de ces branchements.		Pour atteindre le pointage de 4 :
Formaliser et communiquer la politique en ce qui concerne le partage des responsabilités du branchement entre le service de l’eau et l’usager. Assurer la précision des informations historiques sur papier en réalisant des inspections d’un petit échantillon de branchements en utilisant un détecteur de conduite au besoin. Analyser la pertinence de transférer les données sur les branchements dans un système informatisé de gestion de l’information.				Pour atteindre le pointage de 6 :
Établir des procédures cohérentes pour assurer que les politiques sur les robinets d’arrêt, l’installation des compteurs et la gestion de la documentation sont bien suivies. Obtenir un consensus pour le service de l’eau afin d’établir un système informatisé de gestion de l’information.				Pour atteindre le pointage de 8 :
Implanter un système informatique d’archivage en utilisant un système de gestion de l’information, de facturation ou un Système d’information géométrique (SIG). Instaurer un processus de vérification sur le terrain à un nombre limité d’endroits. 				Pour atteindre le pointage de 10 :
Relier le système de gestion de l’information au Système d’information géographique (SIG); instaurer une procédure de vérification des données sur le terrain.				Pour conserver un pointage de 10 :
Mener des vérifications programmées et aléatoires sur le terrain pour améliorer la connaissance du système.						5

						Pression moyenne du réseau :				Les dossiers disponibles sont désorganisés et les caractéristiques des pompes et des conditions d’opération sont maintenues en format papier. La pression moyenne est une grossière estimation basée sur ces informations et sur l’élévation provenant de cartes topographiques rudimentaires. La pression moyenne dans le système de distribution varie grandement en raison d’un terrain vallonné, d’une grande perte de charge du réseau et de mauvais/erratiques contrôles de la pression compromettant d’autant plus la validité du calcul de la pression moyenne.		Un suivi télémétrique de certains sites éparpillés fournit quelques données de pression statique; elles sont conservées dans un registre manuel. Des données de pression sont compilées pour des sites individuels correspondant à des plaintes de basse pression. La pression moyenne est calculée à partir de données rudimentaires et est affectée par des variations d’élévations significatives, de grandes pertes de charge et des lacunes dans le contrôle de la pression dans le système.		Conditions entre 2 et 4		Des contrôles de pression efficaces séparent les différentes zones de pression; variations modérées de pression à travers le système. L’ouverture occasionnelle de vannes aux limites de zones est identifiée. Un suivi télémétrique de base du système de distribution enregistre électroniquement les données de pression. Les données de pression proviennent de manomètres ou d’enregistreurs sur les poteaux d’incendie, dans les bâtiments où les usagers se plaignent d’une basse pression, durant les tests de débit incendie et de rinçage du réseau. Des cartes topographiques fiables sont disponibles. La pression moyenne du système est calculée en utilisant une combinaison de ces données.		Conditions entre 4 et 6		Des contrôles de pression efficaces séparent les différentes zones de pression. L’ouverture très occasionnelle de vannes aux limites des zones est identifiée. Une très bonne couverture du réseau par suivi télémétrique (non seulement le pompage à des usines ou à des puits de traitement des sources) enregistre électroniquement de nombreuses données de pression. Les données de pression proviennent de manomètres ou d’enregistreurs sur les poteaux d’incendie, dans les bâtiments où les usagers se plaignent d’une basse pression, durant les tests de débit incendie et de rinçage du réseau. Des cartes topographiques fiables sont disponibles. La pression moyenne du système est calculée en utilisant une combinaison de ces données.		Conditions entre 6 et 8		Une bonne gestion des zones de pression est en place avec des fluctuations de pression généralement prévisibles. Un système complet SCADA à jour surveille le réseau de distribution de l’eau et recueille des données, incluant des relèves de pression en temps réel à des sites représentatifs à travers le réseau. La pression moyenne du système est déterminée par les données fiables du SCADA.		Conditions entre 8 et 10		Une bonne gestion des zones de pression, un système SCADA et un modèle hydraulique sont en place et donnent des données de pression très précises pour l’ensemble du réseau. La pression moyenne du système est calculée de façon fiable à partir de données complètes, sûres et contre-vérifiées. Les calculs sont présentés au moins une fois par an. 						3		0

						Actions permettant d’améliorer le pointage de l’élément « Pression moyenne d’opération » :				Pour atteindre le pointage de 2 :
Employer des équipements de mesure et d’enregistrement de données pour obtenir des mesures sur les bornes d’incendie. Obtenir une carte topographique précise du territoire du service de l’eau pour confirmer la topographie du sol. Rechercher les courbes de pompes pour connaître leurs caractéristiques de débit/pression.		Pour atteindre le pointage de 4 :  
Instaurer une procédure d’utilisation d’équipements de mesure et d’enregistrement des données de façon à recueillir des informations lors de différents évènements comme les plaintes de basses pressions ou les opérations réalisées par le service de l’eau. Rassembler les données de pression et de débit des pompes à différents régimes. Identifier les problèmes de contrôle de la pression (vannes de réduction de pression, vannes partiellement ouvertes) et planifier une configuration appropriée des zones de pression. Rendre toutes les données de pression disponibles de façon à déterminer une pression moyenne du système.				Pour atteindre le pointage de 6 :  
Étendre l’utilisation des équipements de mesure et d’enregistrement des données de façon à recueillir la pression à des endroits représentatifs dans les zones de pression ou les secteurs. Utiliser les informations sur les caractéristiques de pression et de débit des pompes pour déterminer la tête d’approvisionnement à l’entrée de chaque zone ou secteur. Corriger tous les problèmes de contrôle de la pression (vannes de réduction de pression, vannes partiellement ouvertes) de façon à assurer une configuration appropriée des zones de pression. Utiliser les données de ces relevés de pression pour déterminer la pression moyenne du système.				Pour atteindre le pointage de 8 :  
Installer un système de supervision et d’acquisition de données (SCADA) pour suivre les paramètres de contrôle et d’opération du système. Instaurer un plan d’étalonnage régulier des instruments pour assurer la précision des données. Obtenir les données topographiques précises et utiliser les données de pression recueillies sur le terrain afin de déterminer d’une façon fiable et étendue les pressions moyennes du système.				Pour atteindre le pointage de 10 :  
Obtenir la pression moyenne du système de distribution à l’aide d’un modèle hydraulique qui a été validé par des mesures sur le terrain et confirmé par un système automatique d’acquisition de données (SCADA).				Pour conserver un pointage de 10 :  
Continuer à raffiner le modèle hydraulique du système de distribution et analyser la possibilité de procéder à des mesures de pression en continu relayées par un système d’acquisition automatique de données (SCADA) en temps réel afin de calibrer et de mesurer la pression moyenne du système.						3

						DONNÉES SUR LES COÛTS

						Coûts de fonctionnement totaux :				Des dossiers papier incomplets, qui manquent de détails sur les fonctions d’opération rendent extrêmement difficile le calcul des coûts de fonctionnement du système d’eau.		Une comptabilité papier ou électronique, raisonnablement maintenue, mais incomplète, fournit la majorité des données pour estimer les coûts de fonctionnement du système. 		Conditions entre 2 et 4		Un système de comptabilité analytique informatisé, et selon les standards de l’industrie, est en place. Certaines erreurs sont présentes dans les données. Des vérifications internes périodiques sont effectuées, mais sans analyse structurée.		Conditions entre 4 et 6		Un système fiable de comptabilité analytique informatisé, et selon les standards de l’industrie, est en place. Il enregistre tous les coûts pertinents du système d’eau. Les données sont vérifiées périodiquement par le personnel du service de l’eau, mais pas par un comptable agréé.  		Conditions entre 6 et 8		Un système fiable de comptabilité analytique informatisé, et selon les standards de l’industrie, est en place, qui enregistre tous les coûts pertinents du système d’eau. Les données sont vérifiées annuellement par le personnel du service de l’eau, et au moins une fois aux trois ans par un comptable agréé.		Conditions entre 8 et 10		Un système fiable de comptabilité analytique informatisé, et selon les standards de l’industrie, est en place, qui enregistre tous les coûts pertinents du système d’eau. Les données sont vérifiées annuellement par le personnel du service de l’eau et par un comptable agréé.						7		0

						Actions permettant d’améliorer le pointage de l’élément « Coûts de fonctionnement totaux » :				Pour atteindre le pointage de 2 :
Rassembler les informations disponibles et instaurer une nouvelle procédure afin de recueillir et d’auditer régulièrement les coûts de base des principales fonctions d’opération.		Pour atteindre le pointage de 4 :
Implanter un système de comptabilité informatisé des coûts du système selon les standards de l’industrie de l’eau.				Pour atteindre le pointage de 6 :
Établir une procédure pour la réalisation périodique d’un audit interne sur les coûts de fonctionnement du système d’eau. Identifier les écarts de coûts et instaurer des procédures pour suivre ces coûts anormaux.				Pour atteindre le pointage de 8 :
Instaurer la réalisation d’un audit financier annuel. Prévoir l’audit des dossiers financiers au moins une fois tous les trois ans par un comptable agréé.				Pour atteindre le pointage de 10 :
Instaurer la réalisation d’un audit financier annuel réalisé par un comptable agréé tiers.				Pour conserver un pointage de 10 :
Maintenir le programme en cours, demeurer à l’affût des dépenses sujettes à des changements de coûts et suivre les budgets et les coûts d’une façon proactive.						7

						Tarif au volume (appliqué aux pertes apparentes) :		La population entière est non mesurée et/ou seulement une taxe fixe est facturée pour la consommation.		Une structure de tarification de l’eau désuète et peu pratique est utilisée, avec certains amendements historiques qui ont été mal documentés et implantés. Il en résulte que certaines catégories d’usagers sont facturées à des coûts erronés. Le tarif pondéré global est probablement très différent de la structure de tarification publiée, mais un manque d’analyse ne permet pas de déterminer le degré d’erreur.		Une structure de tarification de l’eau datant et peu pratique n’est pas toujours utilisée d’une façon constante dans les opérations de facturation pratiquées. Il est reconnu que le tarif pondéré global employé est différent de la structure de tarification publiée, et une estimation raisonnablement précise du degré d’erreur est déterminée.		Conditions entre 2 et 4		Une structure simple de tarification de l’eau est utilisée, mais n’a pas été révisée depuis plusieurs années. Les opérations de facturation utilisent cette structure de manière fiable à partir d’une catégorie d’usagers comme les comptes résidentiels minimisant l’effet des différents tarifs pour diverses catégories d’usagers.   		Conditions entre 4 et 6		Une structure de tarification de l’eau claire et sa mise à jour est en place et le service de facturation l’applique de manière fiable. Le tarif pondéré est déterminé en calculant la moyenne du tarif résidentiel pondéré par le volume d’eau de chaque niveau de facturation.   		Conditions entre 6 et 8		Une structure de tarification de l’eau efficace est en place et le service de facturation l’applique de manière fiable. Le tarif pondéré est déterminé en calculant la moyenne pondérée par le volume d’eau de chaque niveau de facturation pour chaque catégorie, incluant le résidentiel, le commercial, l’industriel, l’institutionnel (ICI) ainsi que toutes autres catégories de taux utilisé.  		Conditions entre 8 et 10		Une structure actuelle et efficace de tarification de l’eau est en vigueur et est appliquée de manière fiable par le service de facturation. La structure tarifaire et les calculs du tarif pondéré qui comprend les classes résidentielles, commerciales, industrielles, institutionnelles (ICI) et les autres classes distinctes — sont examinés par un tiers compétent selon la méthodologie M36 au moins une fois tous les cinq ans.						5		0

						Actions permettant d’améliorer le pointage de l’élément « Tarif au volume » :				Pour atteindre le pointage de 2 :
Instaurer un processus pour implanter des tarifs incluant une procédure de sécurité. Créer un document sur les tarifs d’eau et obtenir l’approbation des autorités responsables.		Pour atteindre le pointage de 4 :
Revoir la structure de la tarification et la mettre à jour si requis. Vérifier les opérations de facturation pour s’assurer qu’elles appliquent la structure de tarification établie.				Pour atteindre le pointage de 6 :
Évaluer le volume d’eau consommé pour chaque bloc de consommation du secteur résidentiel. Multiplier les volumes par les taux de la structure de tarification.		Mesurer la consommation des usagers et tarifer l’eau selon le volume consommé.		Pour atteindre le niveau 8 :
Évaluer le volume d’eau consommé par bloc de consommation pour toutes les catégories d’usagers. Multiplier les volumes par les tarifs de la structure de tarification.				Pour atteindre le pointage de 10 :
Un audit de l’eau est réalisé par une tierce partie de façon régulière et est utilisé pour chaque bloc de consommation pour toutes les catégories d’usagers. Multiplier les volumes par les tarifs de la structure de tarification.				Pour conserver un pointage de 10 :
Garder la structure de tarification à jour de façon à répondre aux besoins du service de l’eau. Mettre à jour les mécanismes de calcul du tarif pondéré selon les modifications apportées aux tarifs, aux classes d’usagers ou aux autres éléments de la tarification.						5

						Coûts variables de production de l’eau (appliqués aux pertes réelles) :

		Note : si le service de l’eau achète ou importe toute son eau, entrer le coût unitaire d’achat avec un pointage de 10.		Des dossiers papier incomplets et un manque de documentation des fonctions de fonctionnement primaire (électricité et coûts de traitement) rendent le calcul des coûts variables de production extrêmement difficile à évaluer.		Des dossiers de comptabilité électroniques ou papier, raisonnablement tenus, mais incomplets, fournissent les données pour une estimation grossière des coûts de base de fonctionnement (coût de pompage et de traitement) et permettent de calculer un coût variable de production.		Conditions entre 2 et 4		Un système électronique de comptabilité est en place selon les standards de l’industrie. Les coûts d’électricité et de traitement sont comptabilisés et permettent un calcul précis des coûts variables de production basé seulement sur ces deux composantes. Ces coûts sont vérifiés à l’interne périodiquement.		 Conditions entre 4 et 6		Un système électronique de comptabilité est en place selon les standards de l’industrie. Tous les coûts de fonctionnement pertinents sont suivis. Les coûts reliés à l’électricité, au traitement ainsi que les coûts liés à la gestion des résidus, l’usure des équipements, l’agrandissement des infrastructures sont inclus dans le coût variable de production. Les données sont vérifiées au moins annuellement par le personnel du service d’eau. 		Conditions entre 6 et 8		Un système électronique de comptabilité est en place selon les standards de l’industrie. Tous les coûts de fonctionnement pertinents sont suivis. Les données sont vérifiées au moins annuellement par le personnel du service de l’eau et au moins une fois aux trois ans par une tierce partie compétente selon la méthodologie M36.  		 Conditions entre 8 et 10		Une des deux conditions doit être atteinte pour obtenir un pointage de 10 :
1) Un comptable agréé externe vérifie les coûts variables annuels (primaires et secondaires) de l’eau produite et de l’eau importée (si c’est applicable).
2) L’approvisionnement en eau est entièrement importé, et le coût d’achat unitaire — y compris tous les coûts d’approvisionnement marginaux applicables — sert de coût de production variable. Si tous les coûts d’approvisionnement marginaux applicables ne sont pas inclus dans cette figure, une note de 10 ne devrait pas être sélectionnée.						5		0

						Actions permettant d’améliorer le pointage de l’élément « Coûts variables de production de l’eau » :				Pour atteindre le pointage de 2 :
Rassembler les informations disponibles et instaurer une nouvelle procédure afin de recueillir et d’auditer régulièrement les coûts de base des principales fonctions de fonctionnement.		Pour atteindre le pointage de 4 :
Implanter un système électronique de comptabilité des coûts du système structuré selon les standards de l’industrie de l’eau.				Pour atteindre le niveau 6 :
Instaurer un processus pour réaliser régulièrement un audit interne des coûts de production. S’assurer que les coûts additionnels (responsabilité, coûts marginaux de gestion, etc.) sont inclus dans le calcul des coûts de fonctionnement.				Pour atteindre le pointage de 8 :
Instaurer un processus de comptabilité qui inclut les éléments de coûts primaires (énergie, traitement) aussi bien que les éléments secondaires (responsabilité, coûts marginaux de gestion, etc.). Faire réaliser des audits par un tiers au moins une fois tous les trois ans.				Pour atteindre le pointage de 10 :
Uniformiser la mise en œuvre de la partie financière de l’audit réalisé annuellement par un comptable agréé externe.
				Pour conserver un pointage de 10 :
Maintenir le programme en cours, demeurer à l’affût des dépenses sujettes à des changements de coûts et suivre les budgets et les coûts de façon proactive.						5
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Schéma de branchement
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Longueur moyenne de branchement de service, côté usager

Les trois schémas de cette feuille illustrent comment le concept de longueur du branchement de service, côté usager, s’applique aux configurations les plus courantes.
 
La Figure 1 correspond au cas où le compteur d’eau et le robinet d’arrêt sont côte à côte. On considérera que la longueur moyenne de branchement, côté usager, est nulle.
 
La Figure 2 illustre le cas où le compteur de l’usager est situé à l’intérieur de son bâtiment. La longueur à considérer est la distance entre le robinet d’arrêt et le compteur.
 
La Figure 3 correspond au cas d’usager sans compteur. La distance entre le robinet d’arrêt et le premier robinet de l’usager sera considérée comme la longueur du branchement, côté usager.
 
La longueur de branchement, côté usager, peut varier sensiblement d’un quartier à l’autre selon le zonage, la densité, etc. Il est recommandé de calculer une longueur moyenne en mesurant la longueur d’un échantillon de branchements de service.

American Water Works Association.
Copyright © 2014, Tous droits réservés.
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Définitions



				Logiciel gratuit d'audit de l'eau de l'AWWA :
 Définitions



						Sujet		Description



						Consommation autorisée		= mesurée facturée + non mesurée facturée + mesurée non facturée + non mesurée non facturée

Le volume (mesuré ou non) consommé par des usagers enregistrés par le service de l'eau et par d'autres usagers implicitement ou explicitement autorisés pour un usage résidentiel, commercial ou industriel.

La consommation typique des usagers est habituellement classifiée à partir des comptes clients comme consommation mesurée facturée ou, pour les consommations non mesurées, comme consommation non mesurée facturée. Ces types de consommation, ainsi que l'eau exportée facturée, sont des sources de revenus potentielles pour le réseau de distribution. Il faut s'assurer de classifier le volume d'eau exporté dans une différente catégorie et ne pas le compter deux fois en l'incluant dans la consommation mesurée facturée ainsi que dans le volume d'eau exporté. 

L'eau autorisée non facturée peut inclure l'eau utilisée par les pompiers, le rinçage de conduites, le lavage de rues, l'arrosage de terrains municipaux, les purges pour éviter le gel, etc. Occasionnellement, ces consommations peuvent être mesurées et facturées (ou facturées comme frais forfaitaires), mais habituellement elles ne sont ni mesurées ni facturées. Dans ce dernier cas, le vérificateur peut utiliser une valeur par défaut pour estimer la quantité ou mettre en place des procédures pour quantifier ces consommations de manière fiable. Cela commence par documenter les événements d'utilisation tels qu'ils se produisent et estimer la quantité d'eau utilisée dans chaque événement. (Voir Consommation non mesurée non facturée).



						Consommation autorisée facturée		Toute consommation autorisée et facturée par le service de l'eau. Ceci peut inclure les consommations mesurées ou estimées, voir « CONSOMMATION AUTORISÉE ».



						Consommation autorisée non facturée		Toute consommation autorisée, mais qui n’est pas facturée par le service de l'eau. Cela inclut les consommations mesurées non facturées et les consommations non mesurées non facturées. Voir « CONSOMMATION AUTORISÉE » pour plus d’information. Pour la consommation non mesurée non facturée, l’audit de l’eau permet au répondant de choisir une valeur par défaut s’il n’a pas vérifié les consommations non mesurées en détail. La valeur par défaut correspond à 1,25 % du volume d’eau entrant dans le réseau. Si le répondant a soigneusement vérifié les différents usages de l’eau non facturée et/ou non mesurée et autorisée et qu’il a établi des estimations fiables de ce volume total, alors il peut directement inscrire cette valeur.



						
Consommation mesurée facturée		Toute consommation mesurée et facturée. Ceci comprend toutes les catégories d'usagers : résidentiels, industriels, commerciaux et institutionnels. Ceci EXCLUT l'eau mesurée et facturée à un service de l'eau voisin (eau exportée). Les données mesurées peuvent provenir directement de la facturation pour la période de l'audit de l'eau. La précision peut être améliorée en tenant compte du décalage entre la période de relevé et la période de l'audit. Cependant, cet ajustement peut demander des ressources disproportionnées par rapport à l'ajustement.



						
Consommation mesurée non facturée		Consommation mesurée qui a été autorisée par le service de l'eau, mais pour laquelle, peu importe la raison, aucune facturation n’est effectuée. Par exemple, cela peut inclure les volumes d’eau mesurée et consommée lors du traitement (ex. : eau de lavage des filtres) ou encore l’eau consommée et mesurée dans une institution exempte de frais. Cette consommation n’inclut pas l’eau fournie à d’autres services de l'eau (eau exportée) qui pourrait être mesurée, mais n’est pas facturée.



						Consommation non autorisée		Inclus l’eau illégalement prélevée des poteaux d’incendie, les branchements illégaux, les dérivations du compteur d’eau à la consommation ou toute manipulation/modification du compteur ou des équipements de relève; ainsi que toute autre façon de recevoir de l'eau tout en empêchant le service de l'eau d’acquérir des revenus pour cette eau. La consommation non autorisée engendre des revenus potentiels non perçus et des erreurs de sous-estimation de la consommation. Dans la plupart des systèmes, les volumes de consommation d’eau non autorisée sont faibles et si le répondant n’a pas recueilli de données détaillées pour ces pertes, il est recommandé d’utiliser la valeur par défaut de 0,25 % du volume d’eau entrant dans le réseau. Cependant, si le répondant a enquêté sur les prélèvements non autorisés et possède des données valides sur le volume d’eau consommée non autorisée qui sont beaucoup plus élevées ou basses que la valeur par défaut, alors le répondant devrait inscrire une valeur provenant de cette enquête. Il est à noter qu’aucune valeur nulle de consommation non autorisée n’est acceptée, puisque tous les services de l'eau sont victimes de ce phénomène dans leurs réseaux.

Note : si le répondant choisit la valeur par défaut pour la consommation non autorisée, un indice de qualité de 5 est automatiquement attribué à la donnée, mais il ne sera pas affiché à l’onglet « Rapport ».



						Consommation non mesurée facturée 		Toute consommation facturée sur une base autre que le comptage (estimation ou comparable). Cet élément peut être minime dans les systèmes entièrement équipés de compteurs (estimation réduite en cas de mauvais fonctionnement du compteur), mais peut devenir majeur si le comptage n'est pas généralisé. La consommation non mesurée facturée ne COMPREND PAS l'eau vendue sans compteur à un service de l'eau voisin.



						Consommation non mesurée non facturée		Toutes consommations autorisées qui ne sont ni mesurées ni facturées. Cet élément inclut habituellement l’eau utilisée pour l’extinction des incendies, les tests du débit incendie, le rinçage de l’aqueduc et des égouts, le nettoyage des rues, etc. Dans la plupart des services de l'eau, il s’agit d’une consommation assez petite qui est souvent surestimée. Elle n’inclut pas l’eau exportée qui est non mesurée et non facturée. Cet élément comprend plusieurs sous-éléments qui sont souvent difficiles à identifier et à quantifier. Pour ces raisons et son petit volume, il est recommandé d’utiliser la valeur par défaut de 1,25 % de l’eau entrant dans le réseau afin de l’estimer.

Si le service de l'eau a correctement vérifié les consommations non mesurées et non facturées du réseau et qu’il a vérifié que les résultats obtenus sont beaucoup plus grands ou beaucoup plus petits que la valeur par défaut, alors le répondant devrait utiliser ses données. Cependant, il est recommandé d’utiliser la valeur par défaut pour la majorité des réseaux.

Noter qu’une valeur nulle n’est pas acceptable puisque tous les réseaux possèdent un certain volume d’eau consommée non mesurée et non facturée.



						
Coûts totaux de fonctionnement		Ces coûts incluent les charges d’exploitation, d’entretien et tous les coûts encourus annuellement pour le maintien à long terme des installations de production et de distribution d’eau potable. Cela devrait inclure les coûts de l'entretien quotidien et du financement à long terme, comme le remboursement de la dette pour l'expansion ou l'amélioration des services. Habituellement, les coûts incluent le salaire et les avantages des employés, l’équipement, les assurances, les coûts administratifs et tous les autres coûts relatifs au maintien de l’approvisionnement en eau potable. Dépendamment des procédures comptables du service de l'eau ou des exigences de l'organisme de réglementation, il peut être approprié d'inclure l'amortissement au coût total. Les coûts totaux de fonctionnement ne devraient pas inclure les charges reliées aux eaux usées et pluviales (ex. : épuration, biosolides, et tout système non directement relié à l'eau potable).



						
Coûts variables de production de l'eau (appliqués aux pertes réelles)		Le coût pour produire et distribuer la prochaine unité d'eau (exemple : $/1 000 litres). Ce coût est établi en calculant la somme des coûts unitaires de traitement de l’eau souterraine et de surface et toute l'énergie utilisée pour pomper l’eau de la source jusqu’au client. Il peut également inclure divers coûts unitaires dépensés pour la production de l’eau potable. Si applicable, il devrait inclure le coût unitaire de l’eau achetée en importation.

Il est fréquent d'appliquer ce coût unitaire au volume des pertes réelles. Toutefois, si les ressources en eau sont plus rares et que la capacité de répondre aux demandes futures d’eau potable est remise en question, alors l'auditeur peut justifier l’utilisation du tarif volumétrique au volume des pertes réelles d’eau au lieu du coût variable de production de l'eau.

Par défaut, l’audit de l’eau emploie des coûts de production variables avec les pertes réelles. Cependant, à la feuille « Rapport », le répondant a l’option de choisir un tarif volumétrique comme base pour l’évaluation du coût des pertes réelles si le répondant a déterminé que les valeurs sont sûres.



						Densité des branchements de service		= nombre de branchements de service/longueur des conduites



						Eau exportée		Le volume d’eau exportée est l’eau vendue et exportée d’un réseau vers un autre. Habituellement, ce volume d’eau est mesuré au point d’interconnexion entre les deux réseaux et habituellement le(s) débitmètre(s) appartiennent au service de l'eau qui vend l’eau. Si le service de l'eau qui remplit l’audit de l’eau vend de l’eau de cette manière, alors elle est exportatrice.

Note : le volume d’eau exportée est généralement vendu à un tarif différent des tarifs de détail facturés aux usagers du service de l'eau. Beaucoup d'organismes de réglementation exigent que le volume d’eau exportée leur soit signalé comme une quantité distincte de la consommation facturée aux usagers. Pour ces raisons, entre autres, le volume d’eau exportée est toujours quantifié séparément de la consommation autorisée facturée dans l’audit de l’eau. Assurez-vous de ne pas comptabiliser deux fois cette quantité en l'incluant dans l'exportation de l'eau et dans la consommation mesurée facturée de la feuille « Rapport » de l'audit de l'eau. Ce volume ne doit être inclus que dans l’eau exportée.




						

Eau exportée : Débitmètre à l'exportation et ajustement d'erreurs		Représente une estimation ou une mesure du volume d'eau exportée afin d'ajuster l'erreur sur la mesure initiale. Cet ajustement est une moyenne pondérée qui représente l’erreur cumulative des débitmètres à l'exportation. Les erreurs de débitmètres peuvent apparaître de différentes façons. Un débitmètre peut être imprécis en sous-comptant ou surcomptant les débits. Des erreurs de données peuvent survenir lorsqu’il y a des écarts dans les données causées par une interruption temporaire de courant ou de l’instrument lui-même. Tous les services de l'eau possèdent des débitmètres avec un certain degré d’imprécision et des erreurs de données dans les archives, donc une valeur nulle ne devrait pas être inscrite. Entrez un pourcentage ou une valeur négative lorsque le débitmètre sous-compte une valeur positive lorsqu’il surcompte. Si l'on effectue des vérifications régulières de la précision du débitmètre - qui sont habituellement effectuées par le service de l'eau qui vend l'eau - alors, les résultats de ces tests peuvent être utilisés pour quantifier l'ajustement de l'erreur du débitmètre. Les corrections des écarts de données ou d'autres erreurs trouvées dans les données archivées devraient également être incluses dans une partie de cet ajustement de l'erreur du compteur.



						Eau facturée		Volume d’eau facturée circulant dans le réseau de distribution d’eau potable et qui a un potentiel de générer des revenus.



						
Eau importée		Le volume d’eau importée est un volume d’eau achetée qui s’additionne au volume d’eau entrant dans le réseau. En règle générale, il s'agit de l'eau achetée auprès d'un service de l'eau voisin ou d'une régie de l'eau et est mesurée au point d’interconnexion entre les deux services de l'eau. Habituellement, le(s) débitmètre(s) appartiennent au service de l'eau qui vend l'eau. Le service de l'eau qui vend l'eau charge habituellement le service de l'eau qui achète l’eau en fonction d'un taux forfaitaire ou volumétrique.



						Eau importée : Débitmètre à l'importation et ajustement d'erreur		Représente une estimation ou une mesure du volume d'eau importée afin d'ajuster l'erreur sur la mesure initiale. Cet ajustement est une moyenne pondérée qui représente l’erreur cumulative de ces débitmètres. Les erreurs de débitmètres peuvent apparaître de différentes façons. Un débitmètre peut être imprécis en sous-comptant ou surcomptant les débits. Des erreurs de données peuvent survenir lorsqu’il y a des écarts dans les données causées par une interruption temporaire de courant ou de l’instrument lui-même. Tous les services de l'eau possèdent des débitmètres avec un certain degré d’imprécision et des erreurs de données dans les archives donc, une valeur nulle ne devrait pas être inscrite. Entrez un pourcentage ou une valeur négative lorsque le débitmètre sous-compte une valeur positive lorsqu’il surcompte. Si l'on effectue des vérifications régulières de la précision du débitmètre - qui sont habituellement effectuées par le service de l'eau qui vend l'eau - alors, les résultats de ces tests peuvent être utilisés pour quantifier l'ajustement de l'erreur du débitmètre. Les corrections des écarts de données ou d'autres erreurs trouvées dans les données archivées devraient également être incluses dans une partie de cet ajustement de l'erreur du compteur.



						
Eau non facturée		= Pertes apparentes + Pertes réelles + Consommation mesurée non facturée + Consommation non mesurée non facturée. Il s’agit de volumes d’eau qui ne génèrent pas de revenus potentiels pour le service de l'eau.



						






Erreurs systématiques de manipulation des données		Pertes apparentes causées par des erreurs de comptabilisation, des erreurs de programmation informatique, des lacunes dans la politique de l’eau et dans les procédures et tous les écarts dans les données qui sous-estiment la consommation chez le client. Les erreurs systématiques de manipulation des données ont comme effet direct de réduire les revenus potentiels. Les services de l'eau peuvent recouvrir ces pertes de revenus en ciblant cette donnée.

Habituellement, les services de l'eau enregistrent les mesures de consommation des compteurs d’eau sur place. Il devrait y avoir une relève des compteurs de manière routinière (ex. : mensuellement) et ensuite les données devraient être transférées vers l’unité de taxation qui produit les comptes de taxes. Les erreurs de transfert de données ont pour effet de réduire la valeur de volume d’eau consommée, ce qui augmente les pertes apparentes. Ce type d’erreur survient lorsque les données de relève écrites à la main sont illisibles ou mal notées, lorsque l’unité de mesure du compteur n’est pas bien programmée ou autres raisons similaires.

Les pertes apparentes surviennent aussi lors des mauvaises analyses de données durant l’archivage et lors de la production des comptes de taxes. Les estimations imprécises utilisées lorsque le compteur est défectueux sont des sources d’erreurs récurrentes. Des ajustements légitimes au niveau de la taxation du consommateur peuvent être faits en mettant de l’avant des crédits monétaires. Ces derniers seraient appliqués en produisant des volumes de consommation d’eau négatifs, ce qui sous-estime ainsi la consommation. Les délais d’activation d’un avis d'impôt foncier pour un nouveau bâtiment peuvent faire en sorte qu’il y ait une consommation pendant une longue période sans facturation. Lorsque l’octroi de permis et les inspections de construction ont été effectués avec un manque de rigueur, il est possible que les nouveaux bâtiments n'aient pas de compte de taxes, de compteurs d’eau ou de relèves de compteur.

Un suivi rigoureux de l’octroi de permis, de l’installation de compteurs, de la relève de compteurs et de la taxation de la consommation d’eau peut révéler des lacunes, au niveau de la gestion des données, qui produisent des erreurs systématiques de manipulation des données. Les services de l'eau devraient fréquemment analyser les comptes de taxes afin de déceler des anomalies dans les données et quantifier les pertes. Par exemple, un compte de taxes qui indique une consommation d’eau nulle durant deux périodes de facturation ou plus devrait être vérifié afin de justifier pourquoi la consommation s’est apparemment arrêtée. Considérant les pertes de revenus associées à ces pertes d’eau, les services de l'eau ont tout avantage à continuellement vérifier et corriger les erreurs de transfert de données et les erreurs de manipulation de données.

Si le répondant n’a pas encore rassemblé des données détaillées ou une évaluation des erreurs systématiques de manipulation des données, on lui  recommande d'appliquer la valeur par défaut de 0,25 % du volume de la consommation autorisée facturée. Cependant, si le répondant a inspecté le système de taxation et son fonctionnement et qu’il a validé les données qui indiquent un volume d’eau beaucoup plus grand ou petit à cause des erreurs systématiques de manipulation des données, le répondant devrait inscrire une quantité appropriée qui provient de cette inspection. Note : les valeurs négatives ne sont pas acceptées pour cet élément. Si le répondant inscrit une valeur nulle pour cet élément, alors un pointage de 1 est automatiquement assigné pour la précision de la donnée.



						Imprécision des compteurs des usagers		Pertes apparentes dues au sous-comptage global de la consommation. Beaucoup de compteurs d'eau chez les usagers s'usent au fur et à mesure que de larges volumes d'eau passent à l'intérieur de ceux-ci. Ce phénomène est plus récurrent avec les plus petits compteurs résidentiels de 5/8 po (1,6 cm) et 3/4 po (2 cm) généralement après quelques années. Pour les compteurs de 1 po (2,5 cm) ou plus qu’on retrouve plus souvent dans les immeubles résidentiels multifamiliaux, les commerces et les industries, le sous-comptage peut être causé par l’usure ou par la mauvaise utilisation du compteur; il s’agirait du mauvais type de compteurs ou d'un mauvais dimensionnement de compteur. Par exemple, les compteurs d’eau de diamètre élevé ont une précision limitée pour de faibles débits. Si un compteur de diamètre trop élevé est installé, un volume significatif d’eau pourrait ne pas avoir été comptabilisé. Il est important de correctement choisir et installer tous les compteurs, mais plus particulièrement les compteurs de 1 po (2,5 cm) et plus.

Le répondant a deux options pour cet élément de l’audit. Le répondant peut entrer un pourcentage de sous-comptage (valeur estimée), qui s’appliquera aux deux catégories de consommation d’eau mesurée, afin de déterminer le volume d’eau qui n’a pas été comptabilisé en raison de l’imprécision du compteur. Il est à noter que ce pourcentage est une valeur moyenne de l’imprécision pour l’ensemble du parc de compteurs d’eau. Ce pourcentage sera multiplié par la somme des volumes d’eau qui sont mesurés facturés et mesurés non facturés. Autrement, si le répondant possède une quantité suffisante de données provenant de la vérification des compteurs d’eau, il peut calculer ses propres pertes d'eau et ce volume peut être inscrit directement.

Il est à noter qu’une valeur nulle sera acceptée, mais une alerte apparaîtra et demandera si la consommation de la population desservie est mesurée ou non. Étant donné que tous les systèmes de mesure ont un certain degré d’incertitude, une valeur positive devrait être inscrite. Une valeur nulle est valide seulement si le Service ne mesure pas la quantité d’eau consommée par la population. 



						Indice de fuites dans les infrastructures (IFI)		Rapport entre les pertes d’eau réelles (PER) et les pertes d’eau réelles inévitables (PERI). L’indice de fuites dans les infrastructures (IFI) est un indicateur de performance très efficace pour comparer les performances des services de l'eau quant à leur gestion des pertes d’eau réelles.



						Longueur de conduites		La longueur de tous les tronçons de conduites d’eau potable, incluant les raccordements aux poteaux d’incendie et excluant les branchements de service, dans un réseau de distribution à partir du débitmètre qui mesure la quantité d’eau distribuée (exemple : à la sortie du réservoir d’eau potable). Les raccordements aux poteaux d’incendie sont généralement de dimensions suffisamment grandes pour être représentatifs des tronçons de conduites d’eau potable. La longueur moyenne du raccordement au poteau d’incendie est multipliée par le nombre de poteaux d’incendie sur le réseau de distribution et cette valeur est ajoutée à la longueur totale du réseau. La longueur moyenne des raccordements aux poteaux d’incendie et le nombre de poteaux d’incendie peuvent être estimés s’ils ne sont pas connus. La longueur totale des conduites peut donc être calculée ainsi :

Longueur de conduites (km) =  Longueur des tronçons de conduites (km) + [Nombre de poteaux d’incendie x longueur moyenne des raccordements aux poteaux d’incendie (m) ÷ 1 000 m/km]

Longueur de conduites (miles) =  Longueur des tronçons de conduites (miles) + [Nombre de poteaux d’incendie x longueur moyenne des raccordements aux poteaux d’incendie (m) ÷ 5 280 pieds/mile]



						Longueur moyenne des branchements de service		Il s'agit de la longueur moyenne du branchement, Lmbru, détenue et gérée par l'usager; de la ligne de transfert de propriété jusqu'au compteur de l'usager, ou le bâtiment (si non mesuré). La quantité est l'une des valeurs nécessaires pour le calcul des pertes d'eau réelles inévitables (PERI), qui sert de dénominateur dans l'indicateur de performance : Indice de fuites dans les infrastructures (IFI). La valeur de Lmbru est multipliée par le nombre de branchements de service pour obtenir la longueur totale des branchements de service appartenant aux usagers du réseau. Le but de ce paramètre est de prendre en compte l'infrastructure de branchement de service non mesurée incombant à l'usager d'organiser les réparations des fuites survenant sur ses branchements de service. Dans de nombreux cas, les réparations de fuites organisées par les usagers sont plus longues à exécuter que les réparations de fuites organisées par le service de l'eau sur les conduites publiques. Les fuites sont plus longues - et perdent plus d’eau - sur les branchements de service appartenant aux usagers que les conduites appartenant aux services de l'eau.

Si le compteur d'eau du client existe à proximité de la ligne de transfert de propriété (généralement le robinet d'arrêt situé entre la conduite principale et le bâtiment du client), cette distance est nulle, car le compteur et la ligne de transfert sont situés au même endroit. Il s’agit de la configuration souvent rencontrée lorsque les compteurs d’eau des usagers sont situés dans un caisson ou une chambre de compteur souterraine qui est à l’extérieur du bâtiment de l'usager. Le logiciel gratuit d'audit de l'eau pose une question à répondre par « Oui ou Non » pour savoir si le compteur est à cet endroit. Si l'auditeur sélectionne « Oui », cette distance est définie par zéro et le pointage de précision des données de ce composant est défini par 10.

Si les compteurs d'eau sont généralement situés à l'intérieur des locaux ou des bâtiments du client, ou si les propriétés ne sont pas mesurées, il appartient à l'auditeur d'estimer une longueur de Lmbru moyenne basée sur les différentes tailles de parcelles de terrain et les emplacements du bâtiment sur le territoire. Lmbru sera une longueur plus courte dans les zones de logement à haute densité, et une longueur plus longue dans les zones de logement à faible densité et de bâtiments commerciaux et industriels variés. Les données démographiques générales sur les parcelles doivent être utilisées pour obtenir une longueur de Lp moyenne pour l’ensemble du système.

Référez-vous à la feuille « Schéma de branchement » afin d'avoir une représentation de la configuration des branchements de service dans le réseau de distribution. Cet onglet donne des indications sur la manière de déterminer la longueur moyenne des branchements de service d'un réseau, en fonction de sa configuration.



						Nombre de branchement de service actif et inactif		Nombre de branchements de service, qui s’étendent de la conduite locale jusqu'au consommateur. À noter qu’il faut comptabiliser tous les branchements de service distincts, incluant les branchements pour la protection incendie, qu'ils soient actifs ou pas. Ce nombre peut être très différent du nombre de compte de taxes. Note : ce nombre n’inclut pas les raccordements aux poteaux d’incendie puisque la longueur de ces raccordements est incluse dans la longueur totale du réseau.



						Pertes apparentes		= consommation non autorisée + imprécision des compteurs des usagers + erreurs de manipulation de données

Les pertes apparentes comprennent tous les types d'imprécisions associées aux compteurs d'usagers (compteurs usés ainsi qu'un dimensionnement ou un type de compteur incorrect pour le profil de consommation de l'usager), aux erreurs de manipulation de données (relève de compteur, facturation, archivage et rapports) et à la consommation non autorisée  (vols ou usage illégal).
NOTE : une surestimation des pertes apparentes conduit à une sous-estimation des pertes d'eau réelles. Une sous-estimation des pertes apparentes conduit à une surestimation des pertes d'eau réelles.




						
Pertes d'eau		= pertes apparentes + pertes réelles

Les pertes d’eau sont la différence entre l’eau entrant dans le réseau et la consommation autorisée. Les pertes d’eau peuvent être considérées comme étant un volume total pour le réseau au complet ou partiel dans le cas de réseau de transmission, secteur de régulation de pression (SRP) ou un secteur de suivi de la distribution (SSD); si l'audit de l'eau est basé sur l'une de ces configurations.



						Pertes d'eau réelles		Pertes d’eau physiques dans le réseau sous pression (conduites et branchements de service) et dans les réservoirs d’eau du service de l'eau jusqu’au point de consommation. S’il y a présence de compteurs d’eau à la consommation, les pertes réelles s’arrêtent jusqu’au compteur. S’il n’y a pas de compteurs d’eau à la consommation, les pertes réelles s’arrêtent jusqu’au premier point de consommation (robinet d’arrêt ou robinet) dans la propriété. Le volume d’eau annuel perdu par tous les types de fuites, bris et surverses dépendent des fréquences, débits et durées moyennes des fuites, bris et surverses individuels.



						Pertes d'eau réelles inévitables (PERI)		PERI (gallons US) = (5,41 Lm + 0,15 Nc + 7,5 Lc) x P,          
                     ou
PERI (litres) = (18,0 Lm + 0,8 Nc + 25,0 Lc) x P

où :
Lm = Longueur des conduites (km)                                        
Nc = Nombre de branchements de service
Lp = Longueur moyenne des conduites de branchement de service (pi ou m)
        (voir l’onglet « Schéma de branchement » pour des indications sur la valeur de Lp)                                         
Lc = Longueur totale des conduites de branchement de service (km) 
     Lc = Nc  X  Lp (km)
P  = Pression (psi ou mètres d’eau)

Les PERI correspondent à une valeur de référence qui représente la limite inférieure théorique de fuites qui pourrait être atteinte si les meilleures technologies à ce jour étaient utilisées. Il s’agit d’une variable primordiale dans le calcul de l’indice de fuite dans les infrastructures (IFI). La lutte pour une réduction du niveau de fuites dans le réseau à un niveau proche du PERI n’est habituellement pas nécessaire à moins que la production et distribution de l’eau soient inhabituellement chères, et/ou rares.

NOTE : Le calcul des PERI n’a pas encore été prouvé comme étant valide pour les très petits réseaux ou les réseaux ayant une faible pression. Si,
en gallons US :
(Lm x 32) + Nc < 3000 ou
P <35psi
en litres :
(Lm x 20) + Nc < 3000 ou
P < 25m
alors la valeur calculée des PERI pourrait ne pas être valide. Le document n’affichera pas de valeur de PERI ou IFI si une des conditions est respectée.





						
Pression moyenne du réseau		Aux fins de l'audit, c'est la pression moyenne dans le réseau de distribution qui est utilisée. Plusieurs services de l'eau ont leur propre modèle hydraulique calibré pour leur réseau de distribution d'eau potable. Pour ces les services de l'eau, le modèle hydraulique peut être utilisé afin d'obtenir une valeur précise de la pression moyenne. En l'absence d'un modèle hydraulique, la pression moyenne peut être estimée en mesurant la pression statique à partir d'un échantillon représentatif de poteaux d'incendie ou autres points d'accès au réseau uniformément situés sur le réseau. Une moyenne pondérée de la pression peut être obtenue; il faut prendre en considération l'élévation des poteaux d'incendie puisque ceux-ci sont généralement à plusieurs mètres au-dessus des conduites du système de distribution d'eau qui sont enfouies dans le sol. Si le service de l'eau complète l'audit de l'eau pour la première fois, la pression moyenne peut être approximée, mais l'indice de qualité de la donnée devra être faible. Pour les audits ultérieurs, des efforts devront être mis en place afin d'améliorer la précision de la valeur de la pression moyenne. Cela améliorera le pointage de précision de la donnée.



						Tarif au volume (appliqué aux pertes apparentes)		La tarification volumétrique représente le coût des services d’eau payé par les usagers. Ce coût est appliqué aux pertes apparentes puisqu’elles représentent l'eau qui va chez les consommateurs, mais qui n’est pas (complètement) payée. Puisque plusieurs des services de l'eau possèdent une tarification, qui inclut une variété de coûts basés sur le type de client, une moyenne pondérée des coûts individuels et le nombre d’usagers faisant partie de chacun des types de clients peuvent être calculés afin de déterminer une valeur unique du coût qui devrait être inscrite dans cette cellule. Finalement, la moyenne pondérée du coût devrait inclure les charges reliées à la collecte et au traitement des eaux usées et pluviales seulement si ces charges sont en fonction de la consommation d'eau potable.

Pour les services de l'eau où les ressources en eau sont plus rares et que la capacité de répondre aux demandes futures d’eau potable est remise en question, le tarif au volume peut être appliqué aux pertes réelles plutôt que d'appliquer le coût variable de production de l'eau. Dans ce sens, on suppose que tout volume de fuites réduit par des activités de gestion des fuites sera vendu à un client.

Note : le logiciel gratuit de l'audit de l'eau permet à l'utilisateur de choisir l'unité de mesure désirée (soit $/1 000 gallons, $/100 pi³ ou $/1 000 litres) et convertit automatiquement cette unité vers l'unité qui apparaît dans la section « EAU DISTRIBUÉE ». Les valeurs financières sont exprimées en dollars ($).




						Unités et conversion		Le répondant peut compléter son audit selon une sélection de trois unités de mesure. 
1) Mégagallons US (MGAL US)
2) Mégalitres (ML; 1 000 m³)
3) Acre-pieds
Une fois la sélection apportée à la feuille « Instructions », tous les calculs se font en conséquence. Si le répondant veut faire des conversions additionnelles, l'outil de conversion ci-dessous peut être utilisé. Choisir les unités à convertir dans le menu déroulant :

										Valeur				Unité				Convertir à…

										50				Mégalitres (ML)		=		ERROR:#N/A		Acre-pieds

														ERROR:#N/A





						Utilisation du bouton à options



						Volume d'eau produite		Le volume d’eau puisée à partir d’une source d’eau (rivières, lacs, ruisseaux, fleuve, eau souterraine) et traitée par le service de l'eau pour la distribution d’eau potable. Les audits de l’eau sont compilés pour les réseaux de distribution d’eau, donc ce volume devrait correspondre au volume d’eau traitée entrant dans le réseau de distribution. Souvent, le volume d’eau mesurée à la sortie de l’usine de production d’eau potable est légèrement moins élevé que le volume d'eau brute mesuré puisqu’une partie de l’eau est utilisée lors du processus de traitement. Ainsi, il est utile de mesurer l’eau à la sortie de l’usine de production d’eau potable. Si ce n'est que l’eau brute qui est mesurée, un ajustement doit être effectué afin de prendre en considération l’eau utilisée pendant les opérations de traitement (lavage des filtres, nettoyage, etc.). Si l’audit de l’eau est complété par un service de l'eau qui ne traite pas son eau (dans certains cas d’approvisionnement en eau souterraine), alors ce volume devrait être le même que celui mesuré à la source.



						
Volume d'eau produite : Débitmètre à la production et ajustement d'erreur		Une estimation ou une mesure du degré d’imprécision des débitmètres, qui mesurent la quantité d’eau produite du service de l'eau, et toute erreur dans les notes de calcul qui existe dans la collecte, l’archivage et le rapport de production. Cet ajustement est une moyenne pondérée qui représente l’erreur cumulative de ces débitmètres. Les erreurs de débitmètres peuvent apparaître de différentes façons. Un débitmètre peut être imprécis en sous-comptant ou surcomptant les débits. Des erreurs de données peuvent survenir lorsqu’il y a des écarts dans les données causés par une interruption temporaire de courant ou de l’instrument lui-même. Tous les services de l'eau possèdent des débitmètres avec un certain degré d’imprécision et des erreurs de données dans les archives, donc une valeur nulle ne devrait pas être inscrite. Entrez un pourcentage ou une valeur négative lorsque le débitmètre sous-compte ou une valeur positive lorsqu’il surcompte.
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Pour utiliser le pourcentage par défaut, sélectionnez ce bouton

Pour inscrire une valeur, sélectionnez ce bouton et inscrivez la valeur dans la cellule de droite

NOTE : pour la consommation non mesurée et non facturée, la consommation non autorisée et les erreurs systématiques de manipulation des données, une valeur par défaut du pourcentage peut être appliquée. Les valeurs par défaut sont calculées à partir d’un pourcentage de l’eau entrant dans le réseau ou de la consommation autorisée et facturée et il est recommandé de les utiliser à moins que le répondant ait bien vérifié et validé les données du réseau de distribution. Les valeurs par défaut sont affichées dans les cellules mauves, telles que montrées dans l’exemple.

Si une valeur par défaut est sélectionnée, le répondant n’a pas besoin de leur assigner un indice de qualité de données. Une valeur de 5 leur est automatique assignée (cependant l’indice ne sera pas affiché).
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Plan de réduction des pertes



				Logiciel gratuit d'audit de l'eau de l'AWWA :
Planifier la réduction des pertes



												Rapport d'audit de l'eau de :		Saint-Gervais  (Saint-Gervais)

												Année du rapport :		2020		1/2020 - 12/2020

												Évaluation de la validité des données :		62		



						Guide de planification de la réduction des pertes

								Note d'évaluation de l'audit (par classe)

						Fonctionnalités		Niveau I (0-25)						Niveau II (26-50)						Niveau III (51-70)						Niveau IV (71-90)						Niveau V (91-100)

						Collecte des données d'audit		Monter l'équipe d'audit et de réduction des pertes						Analyser les pratiques commerciales en matière de mesure et de facturation. Identifier les erreurs dans les données.						Établir/réviser les politiques et procédures de collecte de données.						Raffiner les pratiques de collecte de données et les inclure dans les procédures.						L'audit annuel permet une mesure du niveau d'efficacité en matière de gestion d'eau.

						Réduction des pertes, actions à court terme		Obtenir de l'information sur les programmes d'auscultation. Commencer l'analyse du système de facturation.						Faire une évaluation des réduction de pertes sur un échantillon du réseau : vérification de compteurs, campagne d'auscultation, etc.						Implanter de façon permanente des activités de vérification de compteurs, de réduction active des fuites et de suivi du réseau.						Raffiner et accroître les programmes en fonction de leur rentabilité. 						Se tenir au courant des développements en matière de mesure, d'auscultation et de réhabilitation.

						Réduction des pertes, actions à long terme								Commencer à évaluer les besoins à long terme demandant des investissements importants : remplacement de compteurs, de conduites, systèmes automatisés de relève et de facturation.						Étude préliminaire des besoins à long terme requis à partir des données recueillies dans l'audit.						Planification technique et financière détaillée. Implantation d'améliorations significatives en matière de comptage, facturation et gestion d'infrastructures.						Continuer l'amélioration du contrôle des pertes à court et moyen termes. 

						Définition d'objectifs														Établir des objectifs à long terme (10 ans) en matière de réduction de pertes apparentes et réelles.						Établir des objectifs à moyen terme (5 ans) en matière de réduction de pertes apparentes et réelles.						Évaluer et affiner annuellement les objectifs.

						Étude comparative ("benchmarking")														Comparaisons préliminaires; peut débuter par l'indice de fuites des infrastructures (IFI). Voir tableau ci-après.						Utiliser l'IFI comme base de comparaison de la performance en matière de pertes réelles.						Identifier les meilleures pratiques et les premiers de classe. L'IFI reste toujours le meilleur indicateur de performance.

						Pour des résultats d'évaluation de 50 et moins, aucune activité n'est prévue dans les cellules ombragées en attendant que la qualité de l'information s'améliore.



										0						26						51						71						91

										25						51						71						91						100

										0						0						1						0						0

						Une fois que les données sont saisies dans la feuille de rapport, les indicateurs se calculent automatiquement. Comment savoir si l'on connaît bien les performances de son système? Le Water Loss Control Committee de l'AWWA propose le tableau suivant pour aider à choisir l'indice de fuites des infrastructures (IFI) visé en fonction des conditions locales. Rappelons que plus les pertes réelles sont basses, plus l'indice est bas.                               
Note : ce tableau présente des recommandations générales pour établir des objectifs de réduction des pertes par fuites. Le meilleur moyen de fixer ces objectifs demeure cependant l'analyse économique des différentes méthodes de réduction. Le présent tableau est utile lorsque de telles analyses ne sont pas possibles.



						Lignes directrices générales pour la définition d'un IFI cible
(sans faire une analyse économique complète des options de contrôle des fuites)

						Gammes d'IFI		Considérations financières										Considérations opérationnellles										Considérations des ressources en eau

				1		1,0 - 3,0		Les ressources en eau sont coûteuses à développer ou acheter. La capacité d'augmenter les revenus par l'augmentation des tarifs est très limitée, soit par la réglementation en vigueur, soit par la capacité de payer des usagers.										Une augmentation de capacité des ouvrages ou de nouvelles ressources en eau sont requises si les pertes dépassent cette limite.										La disponibilité de la ressource en eau est très limitée et il est très difficile ou il est environnementalement inapproprié d'en développer d'autres.										ERROR:#REF!				1		3

				2		>3,0 -5,0		Les ressources en eau peuvent être développées ou acquises à un coût raisonnable. Des augmentations périodiques de tarifs sont possibles et seraient tolérées par les usagers.										Les ouvrages existants suffisent à la demande à long terme en autant que les outils de gestion des pertes par fuites sont en place.										Selon les connaissances actuelles, les ressources en eau sont suffisantes pour satisfaire les besoins à long terme, conditionnellement à une gestion efficace des pertes et de la demande en eau.										ERROR:#REF!				3		5

				3		>5,0 - 8,0		Les coûts d'achat ou d'approvisionnement et de traitement sont bas. Il en est de même des tarifs facturés aux usagers.										La fiabilité, la capacité et l'intégrité des ouvrages sont supérieures et rendent peu plausible toute pénurie.										La ressource en eau est abondante, fiable, et facile à prélever.										ERROR:#REF!				5		8

						Plus grand que 8,0		Même si les conditions opérationnelles et financières peuvent soutenir un IFI >  8,0, un niveau de pertes aussi élevé correspond à un usage inefficace de la ressource. Une telle situation peut se présenter, mais n'est pas recommandable à long terme.																														ERROR:#REF!				8

				4		Plus petit que 1,0		Deux possibilités se présentent lorsque le calcul de l'indice de fuites des infrastructures (IFI) conduit à une valeur de 1,0 ou moins : a) votre gestion des pertes par fuites est telle que votre performance est digne des meilleurs services d'eau au monde; b) certaines de vos données conduisent à une sous-estimation majeure des fuites. Cette dernière hypothèse est plus probable si vous n'appliquez pas déjà les meilleures pratiques de contrôle des pertes. Dans une telle situation, il serait souhaitable de valider vos données par des vérifications sur le terrain au moins en matière de débits à l'entrée du système (ou à la distribution) et à la consommation. D'autres erreurs sont également possibles.																														ERROR:#REF!				1
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Example Audit 1a :

Exemple 1a : Mégagallons : 
Rapport
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/xl/drawings/drawing13.xml#'Exemple%20d''audits'!A116Exemple 2a : Mégalitres :
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				Logiciel gratuit d'audit de l'eau de l'AWWA :
Remerciements



						AWWA Logiciel d’audit de l’eau Version 5,0 développé par le Water Loss Control Committee de l’American Water Works Association Août 2014



						Ce logiciel se définit comme un outil de base pour réaliser un audit préliminaire selon l’approche descendante. Il est recommandé de se référer à l’édition actuelle du Manuel M36 de l’AWWA intitulé « Audits, bilans d’eau et programmes de réduction des pertes » pour obtenir une méthodologie complète pour réaliser un audit selon une approche ascendante. 



						DÉVELOPPÉ PAR :		Andrew Chastain-Howley, PG*, MCSM.   Black & Veatch 

								Will J. Jernigan, P.E.   Cavanaugh & Associates, P.A.

								George Kunkel, P.E.   Philadelphia Water Department

								Alain Lalonde, P.Eng.   Master Meter Canada Inc.

								Ralph Y. McCord, P.E.   Louisville Water Company

								David A. Sayers   Delaware River Basin Commission

								Brian M. Skeens, P.E.   CH2M HILL

								Reinhard Sturm Water Systems Optimization, Inc.

								Isabel Szendrey Ramos, P.E.   Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

								John H. Van Arsdel M.E. Simpson Company, Inc. 



						RÉFÉRENCES :		- Alegre, H., Hirner, W., Baptista, J. and Parena, R. Performance Indicators for Water Supply Services. IWA Publishing ‘Manual of Best Practice’ Series, 2000. ISBN 1 900,222 272

								- Kunkel, G. et al., 2003. Water Loss Control Committee Report: Applying Worldwide Best Management Practices in Water Loss Control. Journal AWWA, 95:8:65
- Audits, bilans d’eau et programme de réduction des pertes, AWWA, Manuel M36, 3e édition, 2009
- Le schéma illustrant les branchements de services est une gracieuseté de Ronnie McKenzie, WRP Pty Ltd. 



						VERSION FRANÇAISE :		- La version française est une traduction du Water Audit Software, autorisée par Copyright © 2014, American Water Works Association. Tous droits réservés. L’AWWA n’est aucunement responsable de la qualité de la traduction.
- Une entente a été conclue entre l’AWWA (via le WLCC Software Subcommittee) et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) pour réaliser la traduction française du logiciel gratuit d’audit de l’eau de l’AWWA. 
- La traduction a été réalisée par l’équipe de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable du MAMH et validée par le Comité sur la poursuite de la Stratégie et le financement des services d’eau. Piloté par Réseau Environnement (la section québécoise de l’AWWA), le Comité rassemble notamment des représentants de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), de la Ville de Montréal, de la Ville de Québec et du MAMH.



						HISTORIQUE DES VERSIONS :

						Version :		Date de publication		Nombre de feuilles		Éléments clés et développement

						v1		2005/
2006		5		Le logiciel gratuit de l’audit de l’eau de l’AWWA a été testé en 2005 (v1.0 beta). Les premières versions (1.x) du logiciel limitaient l’entrée de données aux mégagallons par année seulement. Pour chaque donnée entrée dans l’audit, le répondant identifiait s’il s’agissait d’une donnée mesurée ou estimée.

						v2		2006		5		L’amélioration la plus importante dans la v2 du logiciel était de permettre à l’utilisateur de choisir les unités volumétriques à utiliser dans la vérification : des millions de gallons ou des milliers de mètres cubes (mégalitres) par an. Deux indicateurs de performance financiers ont été ajoutés pour fournir de l’information à l’utilisateur sur le coût des pertes réelles et apparentes.

						v3		2007		7		Dans la v3, l’option d’unité volumétrique en acre-pieds a été ajoutée. Une autre nouveauté dans v3 était l’inclusion de valeurs par défaut pour deux composants de l’audit de l’eau (consommation non facturée, non mesurée et non autorisée). La v3 comprenait également deux exemples de vérifications complétées avec les unités de millions de gallons et de mégalitres. Plusieurs contrôles ont été ajoutés dans v3 pour fournir des commentaires instantanés à l’utilisateur sur des problèmes communs de saisie de données, afin d’aider l’utilisateur à compléter l’audit de l’eau de manière précise.

						v4 - v4.2		2010		10		La v4 et les versions 4.x du logiciel incluaient une nouvelle approche pour le classement des données. La simple approche « estimée » ou « mesurée » a été remplacée par une différente échelle (typiquement 1-10) qui reflète les descriptions des pratiques d’utilité et qui sert à décrire la confiance et la précision des données entrées. Chaque valeur d’entrée avait une échelle correspondante entièrement décrite dans l’onglet Matrice de classement. La Matrice de classement montrait également les actions requises pour passer à un score de classement plus élevé. Les descriptions de classement étaient disponibles à l’onglet Rapport via une fenêtre contextuelle à côté de chaque cellule d’entrée de l’audit de l’eau. Un score de validité des données de vérification de l’eau est généré (max = 100) et les domaines prioritaires d’attention (pour améliorer la précision de l’audit) sont identifiés, une fois qu’un utilisateur a terminé le classement des données requises. Un schéma de branchement a également été ajouté pour aider les répondants à comprendre l’impact de la configuration des branchements de service sur les pertes d’eau et comment ces informations devraient être entrées dans le logiciel d’audit de l’eau. Une section de remerciements a également été ajoutée. Les corrections mineures des bogues ont entraîné la publication des versions 4.1 et 4.2. Une version en français a également été mise à disposition pour la v4.2.

						v5		2014		12		Dans la v5, des modifications ont été apportées sur la manière dont l’information est entrée pour l’eau dans le réseau, chaque composante ayant un ajustement de l’erreur du débitmètre (et l’exigence de l’indice de qualité des données). Cela nécessitait des modifications au calcul du score de validité des données; la v5 du logiciel utilise un système de pondération qui est, en partie, proportionnel au volume des composantes d’entrées. La grille d’évaluation a été mise à jour afin de considérer les nouveaux éléments de l’audit et d’inclure des clarifications sur les ajouts aux descriptions d’échelle. L’apparence du logiciel a été mise à jour dans la v5 afin de rendre le logiciel plus convivial. Plusieurs nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées pour donner plus d’information au répondant. Notamment, un onglet a été ajouté pour fournir plus d’information visuelle sur les résultats de l’audit de l’eau et les coûts associés à l’eau facturée. Une feuille de commentaires a été ajoutée pour permettre à l’utilisateur de suivre les notes, les commentaires et de citer les sources utilisées.
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American Water Works Association.
Copyright © 2014, Tous droits réservés.

 WAS v5.0

www.awwa.org

http://www.awwa.org/

Sheet1

				$/100 pi³		$/1 000 gallons US		$/1 000 litres				Conversion table														FROM:                                        TO:		Megagallons US (MGAL US)		Megalitres (ML)		Acre-pieds

		Megagallons US (MGAL US)		1336.806		1000.000		3785.412				7.481		gallons / cubic foot		converting FROM volume unit TO pricing UNITS										Megagallons US (MGAL US)		1.000000		3.785412		3.068883

		Megalitres (ML)		353.147		264.172		1000.000				43560		sq feet / acre												Megalitres (ML)		0.264172		1.000000		0.810713

		Acre-pieds		435.600		325.851		1233.482				3.785		litres / gallon												Acre-pieds		0.325851		1.233482		1.000000

												0.264		gallons / litre



		losses		1		Megagallons US (MGAL US)		1

										1336.8055610095																1		Janvier

		cost		10		$/100 pi³		1																		2		Février

																										3		Mars

				cost =		$13,368												Multiply By…								4		Avril

														million				From						To		5		Mai

														m3		547500		Megagallons US (MGAL US)		=		2072512.9605		Megalitres (ML)		6		Juin

																										7		Juillet

				customer cost																						8		Août

				$/100 pi³		$/1 000 gallons US		$/1 000 litres								547500		1.5 BGD								9		Septembre

		Megagallons US (MGAL US)		1336.8983957219		1000		3785.411784																		10		Octobre

		Megalitres (ML)		353.1711929922		264.1720523581		1000																		11		Novembre

		Acre-pieds		435.6		325.8288		1233.4818325151																		12		Décembre

																										1		Janvier

																										1		Janvier

		customer cost		5		$/1 000 gallons US		2

										1000																01/2020 - 12/2020

		marginal production		5000		Megagallons US (MGAL US)		1																		SI(ESTVIDE(Instructions!D26);"";SI(Instructions!E26="Civile";"01/"&Instructions!D26&" - "&"12/"&Instructions!D26;SI(OU(ESTVIDE(Instructions!D28);ESTVIDE(Instructions!D30));"";SI(NBCAR(MOIS(Instructions!D28))=1;"0"&MOIS(Instructions!D28);MOIS(Instructions!D28))&"/"&ANNEE(Instructions!D28)&" à "&SI(NBCAR(MOIS(Instructions!D30))=1;"0"&MOIS(Instructions!D30);MOIS(Instructions!D30))&"/"&ANNEE(Instructions!D30))))

				cost =		1.00

						>1 = higher customer cost

						<1 = lower customer cost

		=IF(ISERROR(1/G60),"",(((G24+G25+G40)*G62)+(G37*G61)*INDEX(Sheet1!B2:D4,MATCH(Instructions!G24,Sheet1!A2:A4,0),MATCH('Reporting Worksheet'!I61:J61,Sheet1!B1:D1,0)))/G60)

				(reallosses * real loss cost per unit) + (apparent losses * apparent loss cost per unit * unit conversion factor)

		=IF(ISBLANK(Instructions!$G$26),"",IF(Instructions!$G$26="Megalitres (thousand cubic metres)",IF(AND(G55>25,G50*20+G51>3000),(((18*G50)+(0.8*G51)+(25*(G51*G53/1000)))*G55/1000000)*365,"Not valid"),IF(AND(G55>40,G50*32+G51>3000),(((5.41*G50)+(0.15*G51)+(7.5*(G51*G53/5280)))*G55)/1000000*365,"Not Valid")))

		IF(AND(G55>40,G50*32+G51>3000),(((5.41*G50)+(0.15*G51)+(7.5*(G51*G53/5280)))*G55)/1000000,"Not Valid")))

		Logic:

		If volume unit is blank show nothing

		If instructions is tcm Then

		     If pressure > 25 AND length of mains * 20 + # connections > 3000 Then

		          (((18 * length of mains) + (0.8 * # connections) + (25 * (# service connections * avg len of pipe / 1000))) * pressure)   /1000

		     Otherwise not valid

		If instructions is gallons Then

		     If pressure > 40 AND length of mains * 32 + # connections > 3000 Then

		        (((5.41 * length of mains) + (0.15 * # connections) + (7.5 * (# service connections * avg len of pipe / 5280))) * pressure)   /1000000

		     Otherwise not valid

		If instructions is acre-feet Then

		     If pressure > 40 AND length of mains * 32 + # connections > 3000 Then

		        (((5.41 * length of mains) + (0.15 * # connections) + (7.5 * (# service connections * avg len of pipe / 5280))) * pressure)   /1000000

		     Otherwise not valid

		Use this  abbreviation for labelling the Dashboard NRW chart:

		Coût Prod. Var.

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

		Data for plotting the Cost/Volume Bar Chart on the Dashboard

										Coût total d'eau non facturée = $1 693,22

						Volume (ML/an)		          Coût $		          Coût $

		Volume d'eau du Service:				153.9		$50,120		50120.0

		Volume d'eau du Service: MA				0.0		$0		0.0

		Eau importée:				0.0		$0		0.0

		Eau importée: MA				0.0		$0		0.0

		Eau exportée:				0.0		$0		0.0

		Eau exportée: MA				0.0		$0		0.0

		EAU DISTRIBUÉE:				153.9		$50,120		50120.0

		Mesurée facturée:				0.0		$0		0.0

		Non mesurée facturée:				135.6		$0		0.1

		Mesurée non facturée (évalué avec le Coût Prod. Var.)				3.3		$1,067		1066.7

		Non mesurée non facturée (évalué avec le Coût Prod. Var.)				1.9		$627		626.5

		Consommation autorisée		-----------		140.8		$0		0.1

		Pertes d'eau				13.1				0.0

		Consommation non autorisée				0.4		$0		0.0

		Imprécision des compteurs des usagers				0.1		$0		0.0

		Erreurs systématiques de manipulation des données				0.0		$0		0.0

		Pertes apparentes:				0.5		$0		0.0

		Pertes réelles (évalulé avec le Coût Prod. Var.)				12.6		$0		0.0

		Eau non facturée:				18.3		$1,693		1693.2





image5.png



image6.png



image7.png



image8.png



image9.png



image10.png



image1.png



image11.png



image12.png



image13.png



image14.png



image15.png



image16.png



image17.png



image18.png



image19.png



image2.png



image20.png



image21.png



image22.png



image23.png



image24.png



image25.png



image26.png



image27.png



image28.png



image29.png



image3.png



image30.png



image31.png



image32.png



image33.png



image34.png



image35.png



image36.png



image4.png



image37.png



image38.png



image39.png



image40.png



image41.png



image42.png



image43.png



image44.png



image45.png



image46.png



image47.png



image48.png



image49.PNG



image50.png



image51.png



image52.emf

Rapport d’audit de l’eau de :Ville de Calgary


Année du rapport :


Attributs du système :


Pertes apparentes :


1 989,429                     


ML/an


+              Pertes réelles :


32 274,739                    


ML/an


=            Pertes d’eau :


34 264,168                    


ML/an


Pertes d’eau réelles inévitables (PERI) :


8 015,57


ML/an


Coût annuel des pertes apparentes :


4 675 159


$


Coût annuel des pertes réelles :


75 845 637


$


Évalué avec le : Coût unitaire à l'usager


Voir l’onglet « Rapport » pour modifier cette hypothèse.


Indicateurs de performance :


Volume de l’eau non facturée/volume d’eau distribuée (%) :21,8%


Coûts de l’eau non facturée/coûts totaux de fonctionnement (%) :49,6%


 Pertes réelles évaluées avec le coût unitaire à l'usager 


Pertes apparentes par branchement de service par jour :17,47litres/branchement/jour


Pertes réelles par branchement de service par jour :283,34litres/branchement/jour


Pertes réelles par longueur de conduites par jour * :S.O.


Pertes réelles par branchement de service par jour, par mètres d'eau (pression) :5,58litres/branchement/jour/m


Pertes réelles (PER) = Pertes réelles annuelles actuelles calculées ci-dessus :32 274,74ML/an


4,03


* Cet indicateur de performance s'applique aux systèmes à faible densité de branchement de service inférieure à 20 branchements/kilomètres de conduites


Logiciel gratuit d'audit de l'eau de l'AWWA :


Attributs du système et indicateurs de performance 


*** VOTRE RÉSULTAT DE L'ÉVALUATION DE LA VALIDITÉ DES DONNÉES EST : 72 sur 100 ***





Indice de fuites dans les infrastructures (IFI) [PER/PERI] :


201301/2013 - 12/2013


??American Water Works Association.Copyright © 2014, Tous droits réservés.WAS v5.0Financier :Efficacitéopérationnelle :
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Rapport d’audit de l’eau de :


Année du rapport :


Tout les volumes entrés sont en: MEGALITRES (ML) PAR ANNÉE


Ajustements dus à l’imprécision des instruments


EAU DISTRIBUÉE% :Valeur :


Volume d’eau produite :


7


174 324,000


ML/an7


1,00%


ML/an


Volume d’eau importée :


S.O.


0,000


ML/anML/an


Volume d’eau exportée :


7


8 190,131


ML/an


7


1,00%


ML/an


% négatif ou valeur négative : sous-inscription


EAU DISTRIBUÉE :164 488,979


ML/an


% positif ou valeur positive : surinscription


.


CONSOMMATION AUTORISÉE


Mesurée et facturée :


6


125 111,268


ML/an


Non mesurée et facturée :


8


3 503,386


ML/an


Mesurée et non facturée :


7


166,157


ML/an


% :Valeur :


Non mesurée et non facturée :


6


1 444,000


ML/an1,25%ML/an


24061


CONSOMMATION AUTORISÉE :130 224,811


ML/an


PERTES D’EAU (eau distribuée - consommation autorisée)


34 264,168


ML/an


Pertes apparentes% :Valeur :


Consommation non autorisée :


7


411,222


ML/an


0,25%


ML/an


Imprécision des compteurs des usagers :


6


1 265,429


ML/an


1,00%


ML/an


Erreurs systématiques de manipulation des données :


8


312,778


ML/an


0,25%


ML/an


Pertes apparentes :


1 989,429


ML/an


Pertes réelles (Pertes d’eau réelles ou PER)


Pertes réelles = Pertes d’eau — pertes apparentes :


32 274,739


ML/an


PERTES D’EAU :34 264,168


ML/an


EAU NON FACTURÉE


EAU NON FACTURÉE :


35 874,325


ML/an


= Pertes d’eau + Mesurée et non facturée + Non mesurée et non facturée


DONNÉES SUR LE RÉSEAU


Longueur de conduites :


8


4 945,000


kilomètres


Nombre de branchements de service actifs ET inactifs :


8


312 075


Densité des branchements de service :63


branch./km de conduites


Non


Longueur moyenne des branchements de services, côté usager :


8


12,0


mètres


Pression moyenne du réseau :


8


50,8


mètres d'eau


DONNÉES SUR LES COÛTS


Coûts totaux de fonctionnement :


9


169 973 759


$/an


Tarif au volume (appliqué aux pertes apparentes) :


9


2,35


Coûts variables de production de l’eau (appliqués aux pertes réelles) :


9


73,54


$/Megalitre


RÉSULTAT DE VALIDITÉ DES DONNÉES :


ÉLÉMENTS À AMÉLIORER EN PRIORITÉ :


     1: Volume d'eau produite


     2: Mesurée facturée


     3: Imprécision des compteurs des usagers








Logiciel gratuit d’audit de l’eau de l’AWWA :


Rapport








1 444,000


2013


01/2013 - 12/2013


Ville de Calgary








         <--------- Évaluez les données aux colonnes 'E' et 'J' ---------->








Entrez les données dans les cellules blanches ci-dessous. Lorsque disponibles, entrez les valeurs mesurées. Lorsqu'elles ne sont pas disponibles, estimez les valeurs. Indiquez votre niveau de confiance vis 


à vis la précision de chaque donnée entrée en déterminant un pointage (S.O. ou de 1 à 10) à l'aide de la liste déroulante à gauche de la cellule de saisie (colonne E). Avec la souris, placez le pointeur sur la 


cellule pour obtenir une description des pointages.


Selon les informations fournies, l’audit pourrait être plus précis si les données des éléments suivants étaient améliorées :








$/1 000 litres


                Option par défaut sélectionnée pour Consommation non autorisée — un pointage de 5 est appliqué, mais n’est pas affiché





2,000


*** VOTRE RÉSULAT DE VALIDITÉ DES DONNÉES EST: 72 SUR 100 ***


Une échelle pondérée pour les éléments liés à la consommation et aux pertes d'eau est utilisée dans le calcul du résultat de validité des données d'audit de l'eau





L'option par défaut est sélectionnée pour les erreurs systématiques de manipulation des données - un pointage de 5 est appliqué mais pas affiché





Est-ce que les compteurs d’eau sont généralement situés au robinet d’arrêt 


(sinon, ils sont généralement situés à la ligne de propriété)?








??????Cliquezpour accéder aux définitions????????????(Longueur du branchement de service entre, d'une part,le robinet d'arrêt et, d'autre part, le compteur ou le bâtiment)Utilisezles boutons pour sélectionner un pourcentage d'eau distribuée OUune valeur?Cliquez ici : pour de l'aide sur l'utilisation du bouton à options ????++Cliquezpour ajouter un commentaireWAS v5.0++++++American Water Works Association.Copyright © 2014, Tous droits réservés.???+++++++++++++Utiliser le coût unitaire à l’usager?Pour déterminer le pointage associé à chaque donnée, sélectionnez celui quirencontre ou dépasse tousles critères de ce pointage et des pointages inférieurs. ?
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Rapport d’audit de l’eau de :Ville d'Asheville


Année du rapport :


Attributs du système :


Pertes apparentes :


140,844                        


MGAL US/an


+              Pertes réelles :


1 958,789                     


MGAL US/an


=            Pertes d’eau :


2 099,633                     


MGAL US/an


Pertes d’eau réelles inévitables (PERI) :


794,34


MGAL US/an


Coût annuel des pertes apparentes :


606 265


$


Coût annuel des pertes réelles :


658 036


$


Évalué avec le : Coût de production variable


Voir l’onglet « Rapport » pour modifier cette hypothèse.


Indicateurs de performance :


Volume de l’eau non facturée/volume d’eau distribuée (%) :32,3%


Coûts de l’eau non facturée/coûts totaux de fonctionnement (%) :3,9%


 Pertes réelles évaluées avec le coût de production variable


Pertes apparentes par branchement de service par jour :6,98gallons US/branchement/jour


Pertes réelles par branchement de service par jour :97,12gallons US/branchement/jour


Pertes réelles par longueur de conduites par jour * :S.O.


Pertes réelles par branchement de service par jour, par psi pressure :0,67gallons US/branchement/jour/psi


Pertes réelles (PER) = Pertes réelles annuelles actuelles calculées ci-dessus :1 958,79million gallons US/an


2,47


* Cet indicateur de performance s'applique aux systèmes à faible densité de branchement de service inférieure à 32 branchements/mille de conduites


Logiciel gratuit d'audit de l'eau de l'AWWA :


Attributs du système et indicateurs de performance 


*** VOTRE RÉSULTAT DE L'ÉVALUATION DE LA VALIDITÉ DES DONNÉES EST : 72 sur 100 ***





Indice de fuites dans les infrastructures (IFI) [PER/PERI] :


20132012/07 à 2013/06


??American Water Works Association.Copyright © 2014, Tous droits réservés.WAS v5.0Financier :Efficacitéopérationnelle :
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Rapport d’audit de l’eau de :


Année du rapport :


Tout les volumes entrés sont en: MEGAGALLONS US (MGAL US) PAR ANNÉE


Ajustements dus à l’imprécision des instruments


EAU DISTRIBUÉE% :Valeur :


Volume d’eau produite :


7


7 352,880


MGAL US/an3MGAL US/an


Volume d’eau importée :


S.O.


0,000


MGAL US/anMGAL US/an


Volume d’eau exportée :


S.O.


0,000


MGAL US/an


7


MGAL US/an


% négatif ou valeur négative : sous-inscription


EAU DISTRIBUÉE :7 067,430


MGAL US/an


% positif ou valeur positive : surinscription


.


CONSOMMATION AUTORISÉE


Mesurée et facturée :


8


4 782,250


MGAL US/an


Non mesurée et facturée :


S.O.


0,000


MGAL US/an


Mesurée et non facturée :


7


27,757


MGAL US/an


% :Valeur :


Non mesurée et non facturée :


8


157,790


MGAL US/an1,25%MGAL US/an


24061


CONSOMMATION AUTORISÉE :4 967,797


MGAL US/an


PERTES D’EAU (eau distribuée - consommation autorisée)


2 099,633


MGAL US/an


Pertes apparentes% :Valeur :


Consommation non autorisée :


7


17,669


MGAL US/an


0,25%


MGAL US/an


Imprécision des compteurs des usagers :


7


111,220


MGAL US/an


2,26%


MGAL US/an


Erreurs systématiques de manipulation des données :


8


11,956


MGAL US/an


0,25%


MGAL US/an


Pertes apparentes :


140,844


MGAL US/an


Pertes réelles (Pertes d’eau réelles ou PER)


Pertes réelles = Pertes d’eau — pertes apparentes :


1 958,789


MGAL US/an


PERTES D’EAU :2 099,633


MGAL US/an


EAU NON FACTURÉE


EAU NON FACTURÉE :


2 285,180


MGAL US/an


= Pertes d’eau + Mesurée et non facturée + Non mesurée et non facturée


DONNÉES SUR LE RÉSEAU


Longueur de conduites :


4


1 236,500


miles


Nombre de branchements de service actifs ET inactifs :


7


55 256


Densité des branchements de service :45


branch./mile de conduites


Oui


Longueur moyenne des branchements de services, côté usager :


pi


Pression moyenne du réseau :


3


145,3


psi


DONNÉES SUR LES COÛTS


Coûts totaux de fonctionnement :


10


33 630 676


$/an


Tarif au volume (appliqué aux pertes apparentes) :


10


3,22


Coûts variables de production de l’eau (appliqués aux pertes réelles) :


6


335,94


$/Megagallons


RÉSULTAT DE VALIDITÉ DES DONNÉES :


ÉLÉMENTS À AMÉLIORER EN PRIORITÉ :


     1: Volume d'eau produite


     2: Coûts variables de production de l'eau (appliqué aux pertes réelles)


     3: Consommation non autorisée








Logiciel gratuit d’audit de l’eau de l’AWWA :


Rapport


               Le volume non mesuré et non facturé est supérieur à la valeur par défaut recommandée





157,790


2013


2012/07 à 2013/06


Ville d'Asheville








         <--------- Évaluez les données aux colonnes 'E' et 'J' ---------->


285,450





Entrez les données dans les cellules blanches ci-dessous. Lorsque disponibles, entrez les valeurs mesurées. Lorsqu'elles ne sont pas disponibles, estimez les valeurs. Indiquez votre niveau de confiance vis 


à vis la précision de chaque donnée entrée en déterminant un pointage (S.O. ou de 1 à 10) à l'aide de la liste déroulante à gauche de la cellule de saisie (colonne E). Avec la souris, placez le pointeur sur la 


cellule pour obtenir une description des pointages.


Selon les informations fournies, l’audit pourrait être plus précis si les données des éléments suivants étaient améliorées :








$/100 pi³


                Option par défaut sélectionnée pour Consommation non autorisée — un pointage de 5 est appliqué, mais n’est pas affiché





2,000


*** VOTRE RÉSULAT DE VALIDITÉ DES DONNÉES EST: 72 SUR 100 ***


Une échelle pondérée pour les éléments liés à la consommation et aux pertes d'eau est utilisée dans le calcul du résultat de validité des données d'audit de l'eau





L'option par défaut est sélectionnée pour les erreurs systématiques de manipulation des données - un pointage de 5 est appliqué mais pas affiché


La longueur moyenne des branchements de service a été mise à 0 et un pointage de 10 est appliqué mais pas affiché


Est-ce que les compteurs d’eau sont généralement situés au robinet d’arrêt 


(sinon, ils sont généralement situés à la ligne de propriété)?








??????Cliquezpour accéder aux définitions????????????(Longueur du branchement de service entre, d'une part,le robinet d'arrêt et, d'autre part, le compteur ou le bâtiment)Utilisezles boutons pour sélectionner un pourcentage d'eau distribuée OUune valeur?Cliquez ici : pour de l'aide sur l'utilisation du bouton à options ????++Cliquezpour ajouter un commentaireWAS v5.0++++++American Water Works Association.Copyright © 2014, Tous droits réservés.???+++++++++++++Utiliser le coût unitaire à l’usager?Pour déterminer le pointage associé à chaque donnée, sélectionnez celui quirencontre ou dépasse tousles critères de ce pointage et des pointages inférieurs. ?
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Identification

																								Saint-Gervais

																								Code géographique : 19075

																								Année : 2020

				Outil d'évaluation des besoins d'investissement



				IDENTIFICATION



																Appuyez ici pour consulter l'aide se rapportant à l'onglet « Identification ».

				SECTION 1  -  PRÉSENTATION DE L'OUTIL D'ÉVALUATION DES BESOINS D'INVESTISSEMENT



				Mise en contexte

						La Stratégie québécoise d’économie d’eau potable pour l’horizon 2019-2025 (la Stratégie) s’inscrit dans le contexte mondial du resserrement des politiques relatives à l’eau, dans une optique de gestion intégrée et dans une perspective de développement durable. Elle vise à doter les municipalités des outils nécessaires leur permettant de poser un diagnostic clair et précis sur l’utilisation de l’eau dans chaque territoire par rapport aux normes reconnues. 

L'Outil d'évaluation des besoins d'investissement (Outil BI) permet de dresser le portrait des infrastructures d'eau des municipalités québécoises et d'évaluer les besoins d'investissement s'y rattachant afin d'assurer la pérennité des infrastructures d'eau. 



						L'Outil BI s'inspire du Formulaire des immobilisations ponctuelles, qui a été initialement développé par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du projet Portrait des infrastructures en eau des municipalités du Québec (PIEMQ) qui s'inscrit dans le volet Recherche et planification du Fonds Chantiers Canada-Québec.  

				Mode d'emploi

				•		Il est nécessaire d'activer les macros en cliquant « Activer le contenu » dans la bande jaune au haut de votre écran, comme illustré ci-dessous. 

				•		Il est aussi suggéré que l'Outil BI soit complété en collaboration entre le service des finances et les opérateurs des installations des services d'eau de la municipalité. 

				•		Pour toutes questions concernant l'outil, vous pouvez consulter l'onglet						« Aide ».

				•		Pour une aide supplémentaire concernant l'Outil BI, contactez l'équipe de soutien technique de la Stratégie par téléphone au (514) 873-3335 ou par courriel :

						EAUtrement@mamh.gouv.qc.ca.

				•		Lorsque l'Outil BI est complété, il doit être sauvegardé au format .xlsxm et transmis au MAMH par courriel pour analyse et approbation.



				Remarques

				•		L'onglet « Résultats » permet de compléter la section 6.1 : Évaluation des besoins d'investissement pour les infrastructures d'eau prévues pour les 10 prochaines années de l'onglet « Rapport » du Bilan 2020 de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable du MAMH.

				•		Lien pour télécharger le Bilan 2020 de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable du MAMH.





				Composition de l'Outil BI

						L'Outil est constitué de plusieurs feuilles (onglets) qui sont divisées en sections. Chaque section regroupe un certain nombre d’articles. 



						Feuilles obligatoires

						Identification				Identification de la municipalité et du répondant principal. Mise en contexte et description de l'Outil BI.  

						Inventaire (IP)				Inventaire des infrastructures ponctuelles des services d'eau, pour lesquels la municipalité est propriétaire selon la plus récente base de données du MAMH. Les données existantes disponibles proviennent des Outils d'évaluation des besoins d'investissement antérieurs. Validez les informations qui sont y affichées et, au besoin, apportez des modifications ou raffinez-les. Ajoutez les informations manquantes et les nouvelles infrastructures au-dessous de celles qui y figurent déjà. Pour retirer une infrastructure du tableau, sélectionnez les colonnes « C » à « L » liées à l'Infrastructure et tapez « Effacer le contenu ».  

						État (IP)				Répertoire des composantes de chacune des infrastructures de la municipalité. Les composantes s'affichent automatiquement selon les infrastructures inscrites à l'onglet « Inventaire (IP) ». Attribution d'un indice d'état aux composantes en fonction de leur condition actuelle.

						Bonification				Évaluation des besoins d'investissement en bonification de l'offre de service visant les infrastructures ponctuelles et les infrastructures linéaires de la municipalité.





						Feuilles à consulter

						Résultats				Compilation de l'ensemble des besoins d'investissement en maintien et rattrapage ainsi qu'en bonification de l'offre de service. À noter que les besoins d'investissement en maintien et rattrapage proviennent d'une simulation réalisée à l'aide de l'application web InfraPrévisions. À partir des données obtenues du Portrait des infrastructures en eau des municipalités du Québec (PIEMQ), InfraPrévisions, disponible gratuitement, est un outil de sensibilisation à la gestion d’actifs qui a pour objectif de permettre aux municipalités d’avoir une estimation globale des investissements futurs en renouvellement de leurs infrastructures municipales en eau en fonction de différents scénarios, et ce, sur une période d’observation atteignant le cycle de vie de ces infrastructures.

L'application web est disponible gratuitement sur www.inframunicipal.ca.

						Aide				Description détaillée et précisions sur l'Outil BI et chacun de ses onglets ainsi que des définitions en gestion d'actif.



				Type de case														À noter

						Les quatre types de cases de l'Outil BI												- Utilisez uniquement le format « valeur » pour copier-coller des données.
- Selon la configuration de l'ordinateur, inscrivez les nombres décimaux en
  employant la virgule ou le point.

								La bordure rouge indique une case à remplir.



								Remplir cette case si possible.



						x x x 		Valeur à modifier ou à justifier à la section Commentaires



								Valeur calculée automatiquement.



								Valeur non valide.



				SECTION 2  -  IDENTIFICATION DU RÉPONDANT PRINCIPAL



				2.1		ANNÉE DU PRÉSENT BILAN :				2020



				2.2		IDENTIFICATION DE LA MUNICIPALITÉ :

						Nom de la municipalité : 		Saint-Gervais

						Code géographique : 		19075

						Région administrative : 		CHAUDIÈRE-APPALACHES (12)



				2.3		IDENTIFICATION DES RÉPONDANTS PRINCIPAUX :



								Répondant #1				Répondant #2 (facultatif)				Répondant #3 (facultatif)

						Prénom : 		Johanne				Réjean

						Nom : 		Simms				Beaudet

						Fonction : 		Directrice générale et secrétaire-trésorière				Consultant

						Courriel : 		dg@saint-gervais.ca				rbeaudet@hydroexperts.ca

						Téléphone : 		418-887-6116				418-806-3952

						Poste : 





				Commentaires de la municipalité :







				Section réservée au MAMH :







				Pour toute aide supplémentaire, veuillez consulter l'onglet « Aide » ou communiquez avec l'équipe de soutien technique du MAMH par téléphone au (514) 873-3335 ou à


														EAUtrement@mamh.gouv.qc.ca







&A		&P de &N


mailto:EAUtrement@mamrot.gouv.qc.camailto:EAUtrement@mamh.gouv.qc.camailto:eautrement@mamot.gouv.qc.camailto:eautrement@mamh.gouv.qc.cahttps://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/strategie/outils-aux-municipalites/

Inventaire (IP)

																								Saint-Gervais

																								Code géographique : 19075														Liste composantes usines

																								Année : 2020								Liste service d'eau		Liste type d'infra EP						% VR		DVU				Liste composantes réseau

				Outil d'évaluation des besoins d'investissement																												Eau potable		Installation de production		1		Architecture		7.5%		40		1		Bâtiment

																																Eaux usées et pluviales		Prise d'eau		2		Structure		15.0%		90		2		Civil

				INVENTAIRE (IP)																														Barrage		3		Mécanique de procédé		45.0%		35		3		Mécanique

														Appuyez ici pour consulter l'aide se rapportant à l'onglet «Inventaire (IP) ».																				Poste de pompage et de régulation de pression		4		Mécanique du bâtiment		7.5%		35		4		Électricité

				SECTION 1  -  INSTRUCTIONS																														Réservoir		5		Électricité		15.0%		45

																																		Chambre (EP)		6		Instrumentation et contrôle		7.5%		30

				Les données existantes disponibles proviennent des Outils d'évaluation des besoins d'investissement antérieurs et sont automatiquement inscrites dans le tableau ci-dessous. Veuillez valider les informations qui y sont affichées et, au besoin, apporter des modifications. Il est possible d'ajouter des informations manquantes et des nouvelles infrastructures en dessous de celles qui y figurent déjà. Pour retirer une infrastructure du tableau, sélectionnez la ligne associée à l'infrastructure de la colonne « C » à « L », effectuez un clic droit et cliquez sur  l'option « Effacer le contenu » du menu déroulant.  																														Parc de compteurs d'eau		7		Aménagement extérieur		2.5%		35



				Informations supplémentaires pour remplir cet onglet

				Pour les infrastructures appartenant à une agglomération, à plusieurs municipalités ou à une régie, veuillez consulter la section 																		« Cas particuliers » de l'Aide.																% valeur de remplacement (infra en réseau)

				SECTION 2 - INVENTAIRE DES INFRASTRUCTURES PONCTUELLES																														Liste type d'infra EU				Eau potable																				Eaux usées et pluviales

																																		Installation de traitement						Prise d'eau		Barrage		Poste de pompage et de régulation de pression		Réservoir		Chambre (EP)		Vannes		Poteaux d'incendie		Parc de compteurs d'eau		Branchements de service (EP)		Poste de pompage		Réservoir et bassin de rétention		Chambre (EU)		Branchements de service (EU)

				Tableau 1:		Inventaire des infrastructures ponctuelles appartenant à la municipalité.																												Poste de pompage				Bâtiment		0.05		0.05		0.2		0		0.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.05		0		0.05		0.00

				ID ouvrage		Service d'eau		Type d'infrastructure ponctuelle		Nom commun		Numéro civique		Nom de rue		Latitude		Longitude		Année de construction		Valeur de remplacement ($)		Commentaires		Quote-part						Nombre de cases complétées		Réservoir et bassin de rétention				Civil		0.65		0.85		0.35		0.85		0.4		0.00		0.00		0.00		1.00		0.45		0.9		0.4		1.00

		1		19075-1		Eau potable		Installation de production				27		Rue  Leclerc		46.71103		-70.88190		1993		2,978,431 		Usine de production d'eau potable						1		10		Chambre (EU)				Mécanique		0.25		0.05		0.3		0.1		0.45		1.00		1.00		1.00		0.00		0.35		0.1		0.45		0.00

		8		19075-2		Eau potable		Réservoir				27		Deuxième Rang Est		46.71687		-70.85867		1993		551,561 		Réservoir d’eau						2		10						Électricité		0.05		0.05		0.15		0.05		0.1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.15		0		0.1		0.00

		15		19075-3		Eaux usées et pluviales		Poste de pompage				9395		Route 279		46.72913		-70.90113		1993		55,156 		Poste de pompage eaux usées						3		10

		22		19075-4		Eaux usées et pluviales		Installation de traitement				9395		Route 279		46.72913		-70.90113		1993		2,426,869 		Usine de traitement des eaux usées						4		10						DVU (infra en réseau)

		29		19075-5		Eau potable		Poste de pompage et de régulation de pression				339		Rue Principale		46.70778		-70.87879		1994		50,000 								5		10						Eau potable																				Eaux usées et pluviales

		36																												6		9								Prise d'eau		Barrage		Poste de pompage et de régulation de pression		Réservoir		Chambre (EP)		Vannes		Poteaux d'incendie		Parc de compteurs d'eau		Branchements de service (EP)		Poste de pompage		Réservoir et bassin de rétention		Chambre (EU)		Branchements de service (EU)

		43																												7		9						Bâtiment		55		60		55		0		55		0		0		0		0		55		0		55		0

		50																												8		9						Civil		80		85		85		90		90		0		0		0		75		85		70		90		75

		57																												9		9						Mécanique		40		50		45		45		35		20		45		20		0		25		20		35		0

		64																												10		9						Électricité		45		15		40		45		45		0		0		0		0		40		0		45		0

		71																												11		9

		78																												12		9

		85																												13		9

		92																												14		9

		99																												15		9

		106																												16		9

		113																												17		9

		120																												18		9

		127																												19		9

		134																												20		9

		141																												21		9

		148																												22		9

		155																												23		9

		162																												24		9

		169																												25		9

		176																												26		9

		183																												27		9

		190																												28		9

		197																												29		9

		204																												30		9

		211																												31		9

		218																												32		9

		225																												33		9

		232																												34		9

		239																												35		9

		246																												36		9

		253																												37		9

		260																												38		9

		267																												39		9

		274																												40		9

		281																												41		9

		288																												42		9

		295																												43		9

		302																												44		9

		309																												45		9

		316																												46		9

		323																												47		9

		330																												48		9

		337																												49		9

		344																												50		9

		351																												51		9

		358																												52		9

		365																												53		9

		372																												54		9

		379																												55		9

		386																												56		9

		393																												57		9

		400																												58		9

		407																												59		9

		414																												60		9

		421																												61		9

		428																												62		9

		435																												63		9

		442																												64		9

		449																												65		9

		456																												66		9

		463																												67		9

		470																												68		9

		477																												69		9

		484																												70		9

		491																												71		9

		498																												72		9

		505																												73		9

		512																												74		9

		519																												75		9

		526																												76		9

		533																												77		9

		540																												78		9

		547																												79		9

		554																												80		9

		561																												81		9

		568																												82		9

		575																												83		9

		582																												84		9

		589																												85		9

		596																												86		9

		603																												87		9

		610																												88		9

		617																												89		9

		624																												90		9

		631																												91		9

		638																												92		9

		645																												93		9

		652																												94		9

		659																												95		9

		666																												96		9

		673																												97		9

		680																												98		9

		687																												99		9

		694																												100		9

		701																												101		9

		708																												102		9

		715																												103		9

		722																												104		9

		729																												105		9

		736																												106		9

		743																												107		9

		750																												108		9

		757																												109		9

		764																												110		9

		771																												111		9

		778																												112		9

		785																												113		9

		792																												114		9

		799																												115		9

		806																												116		9

		813																												117		9

		820																												118		9

		827																												119		9

		834																												120		9

		841																												121		9

		848																												122		9

		855																												123		9

		862																												124		9

		869																												125		9

		876																												126		9

		883																												127		9

		890																												128		9

		897																												129		9

		904																												130		9

		911																												131		9

		918																												132		9

		925																												133		9

		932																												134		9

		939																												135		9

		946																												136		9

		953																												137		9

		960																												138		9

		967																												139		9

		974																												140		9

		981																												141		9

		988																												142		9

		995																												143		9

		1002																												144		9

		1009																												145		9

		1016																												146		9

		1023																												147		9

		1030																												148		9

		1037																												149		9

		1044																												150		9

		1051																												151		9

		1058																												152		9

		1065																												153		9

		1072																												154		9

		1079																												155		9

		1086																												156		9

		1093																												157		9

		1100																												158		9

		1107																												159		9

		1114																												160		9

		1121																												161		9

		1128																												162		9

		1135																												163		9

		1142																												164		9

		1149																												165		9

		1156																												166		9

		1163																												167		9

		1170																												168		9

		1177																												169		9

		1184																												170		9

		1191																												171		9

		1198																												172		9

		1205																												173		9

		1212																												174		9

		1219																												175		9

		1226																												176		9

		1233																												177		9

		1240																												178		9

		1247																												179		9

		1254																												180		9

		1261																												181		9

		1268																												182		9

		1275																												183		9

		1282																												184		9

		1289																												185		9

		1296																												186		9

		1303																												187		9

		1310																												188		9

		1317																												189		9

		1324																												190		9

		1331																												191		9

		1338																												192		9

		1345																												193		9

		1352																												194		9

		1359																												195		9

		1366																												196		9

		1373																												197		9

		1380																												198		9

		1387																												199		9

		1394																												200		9

		1401																												201		9

		1408																												202		9

		1415																												203		9

		1422																												204		9

		1429																												205		9

		1436																												206		9

		1443																												207		9

		1450																												208		9

		1457																												209		9

		1464																												210		9

		1471																												211		9

		1478																												212		9

		1485																												213		9

		1492																												214		9

		1499																												215		0

		1506				Si vous voulez ajouter plus d'infrastructures, veuillez communiquer avec votre analyste au (514) 873-3335.																								216		1

		1513																												217		0

		1520																												218		0

		1527																												219		0

		1534																												220		0

		1541																												221		0

		1548																												222		0

		1555																												223		0

		1562																												224		0

		1569																												225		0

		1576																												226		0

		1583																												227		0

		1590																												228		0

		1597																												229		0

		1604																												230		0

		1611																												231		0

		1618																												232		0

		1625																												233		0

		1632																												234		0

		1639																												235		0

		1646																												236		0

		1653																												237		0

		1660																												238		0

		1667																												239		0

		1674																												240		0

		1681																												241		0

		1688																												242		0

		1695																												243		0

		1702																												244		0

		1709																												245		0

		1716																												246		0

		1723																												247		0

		1730																												248		0

		1737																												249		0

		1744																												250		0

		1751																												251		0

		1758																												252		0

		1765																												253		0

		1772																												254		0

		1779																												255		0

		1786																												256		0

		1793																												257		0

		1800																												258		0

		1807																												259		0

		1814																												260		0

		1821																												261		0

		1828																												262		0

		1835																												263		0

		1842																												264		0

		1849																												265		0

		1856																												266		0

		1863																												267		0

		1870																												268		0

		1877																												269		0

		1884																												270		0

		1891																												271		0

		1898																												272		0

		1905																												273		0

		1912																												274		0

		1919																												275		0

		1926																												276		0

		1933																												277		0

		1940																												278		0

		1947																												279		0

		1954																												280		0

		1961																												281		0

		1968																												282		0

		1975																												283		0

		1982																												284		0

		1989																												285		0

		1996																												286		0

		2003																												287		0

		2010																												288		0

		2017																												289		0

		2024																												290		0

		2031																												291		0

		2038																												292		0

		2045																												293		0

		2052																												294		0

		2059																												295		0

		2066																												296		0

		2073																												297		0

		2080																												298		0

		2087																												299		0

		2094																												300		0

		2101																												301		0

		2108																												302		0

		2115																												303		0

		2122																												304		0

		2129																												305		0

		2136																												306		0

		2143																												307		0

		2150																												308		0

		2157																												309		0

		2164																												310		0

		2171																												311		0

		2178																												312		0

		2185																												313		0

		2192																												314		0

		2199																												315		0

		2206																												316		0

		2213																												317		0

		2220																												318		0

		2227																												319		0

		2234																												320		0

		2241																												321		0

		2248																												322		0

		2255																												323		0

		2262																												324		0

		2269																												325		0

		2276																												326		0

		2283																												327		0

		2290																												328		0

		2297																												329		0

		2304																												330		0

		2311																												331		0

		2318																												332		0

		2325																												333		0

		2332																												334		0

		2339																												335		0

		2346																												336		0

		2353																												337		0

		2360																												338		0

		2367																												339		0

		2374																												340		0

		2381																												341		0

		2388																												342		0

		2395																												343		0

		2402																												344		0

		2409																												345		0

		2416																												346		0

		2423																												347		0

		2430																												348		0

		2437																												349		0

		2444																												350		0

		2451																												351		0

		2458																												352		0

		2465																												353		0

		2472																												354		0

		2479																												355		0

		2486																												356		0

		2493																												357		0

		2500																												358		0

		2507																												359		0

		2514																												360		0

		2521																												361		0

		2528																												362		0

		2535																												363		0

		2542																												364		0

		2549																												365		0

		2556																												366		0

		2563																												367		0

		2570																												368		0

		2577																												369		0

		2584																												370		0

		2591																												371		0

		2598																												372		0

		2605																												373		0

		2612																												374		0

		2619																												375		0

		2626																												376		0

		2633																												377		0

		2640																												378		0

		2647																												379		0

		2654																												380		0

		2661																												381		0

		2668																												382		0

		2675																												383		0

		2682																												384		0

		2689																												385		0

		2696																												386		0

		2703																												387		0

		2710																												388		0

		2717																												389		0

		2724																												390		0

		2731																												391		0

		2738																												392		0

		2745																												393		0

		2752																												394		0

		2759																												395		0

		2766																												396		0

		2773																												397		0

		2780																												398		0

		2787																												399		0

		2794																												400		0

		2801																												401		0

		2808																												402		0

		2815																												403		0

		2822																												404		0

		2829																												405		0

		2836																												406		0

		2843																												407		0

		2850																												408		0

		2857																												409		0

		2864																												410		0

		2871																												411		0

		2878																												412		0

		2885																												413		0

		2892																												414		0

		2899																												415		0

		2906																												416		0

		2913																												417		0

		2920																												418		0

		2927																												419		0

		2934																												420		0

		2941																												421		0

		2948																												422		0

		2955																												423		0

		2962																												424		0

		2969																												425		0

		2976																												426		0

		2983																												427		0

		2990																												428		0

		2997																												429		0

		3004																												430		0

		3011																												431		0

		3018																												432		0

		3025																												433		0

		3032																												434		0

		3039																												435		0

		3046																												436		0

		3053																												437		0

		3060																												438		0

		3067																												439		0

		3074																												440		0

		3081																												441		0

		3088																												442		0

		3095																												443		0

		3102																												444		0

		3109																												445		0

		3116																												446		0

		3123																												447		0

		3130																												448		0

		3137																												449		0

		3144																												450		0

		3151																												451		0

		3158																												452		0

		3165																												453		0

		3172																												454		0

		3179																												455		0

		3186																												456		0

		3193																												457		0

		3200																												458		0

		3207																												459		0

		3214																												460		0

		3221																												461		0

		3228																												462		0

		3235																												463		0

		3242																												464		0

		3249																												465		0

		3256																												466		0

		3263																												467		0

		3270																												468		0

		3277																												469		0

		3284																												470		0

		3291																												471		0

		3298																												472		0

		3305																												473		0

		3312																												474		0

		3319																												475		0

		3326																												476		0

		3333																												477		0

		3340																												478		0

		3347																												479		0

		3354																												480		0

		3361																												481		0

		3368																												482		0

		3375																												483		0

		3382																												484		0

		3389																												485		0

		3396																												486		0

		3403																												487		0

		3410																												488		0

		3417																												489		0

		3424																												490		0

		3431																												491		0

		3438																												492		0

		3445																												493		0

		3452																												494		0

		3459																												495		0

		3466																												496		0

		3473																												497		0

		3480																												498		0

		3487																												499		0

		3494																												500		0

		3501																												501		0

		3508																												502		0

		3515																												503		0

		3522																												504		0

		3529																												505		0

		3536																												506		0

		3543																												507		0

		3550																												508		0

		3557																												509		0

		3564																												510		0

		3571																												511		0

		3578																												512		0

		3585																												513		0

		3592																												514		0

		3599																												515		0

		3606																												516		0

		3613																												517		0

		3620																												518		0

		3627																												519		0

		3634																												520		0

		3641																												521		0

		3648																												522		0

		3655																												523		0

		3662																												524		0

		3669																												525		0

		3676																												526		0

		3683																												527		0

		3690																												528		0

		3697																												529		0

		3704																												530		0

		3711																												531		0

		3718																												532		0

		3725																												533		0

		3732																												534		0

		3739																												535		0

		3746																												536		0

		3753																												537		0

		3760																												538		0

		3767																												539		0

		3774																												540		0

		3781																												541		0

		3788																												542		0

		3795																												543		0

		3802																												544		0

		3809																												545		0

		3816																												546		0

		3823																												547		0

		3830																												548		0

		3837																												549		0

		3844																												550		0

		3851																												551		0

		3858																												552		0

		3865																												553		0

		3872																												554		0

		3879																												555		0

		3886																												556		0

		3893																												557		0

		3900																												558		0

		3907																												559		0

		3914																												560		0

		3921																												561		0

		3928																												562		0

		3935																												563		0

		3942																												564		0

		3949																												565		0

		3956																												566		0

		3963																												567		0

		3970																												568		0

		3977																												569		0

		3984																												570		0

		3991																												571		0

		3998																												572		0

		4005																												573		0

		4012																												574		0

		4019																												575		0

		4026																												576		0

		4033																												577		0

		4040																												578		0

		4047																												579		0

		4054																												580		0

		4061																												581		0

		4068																												582		0

		4075																												583		0

		4082																												584		0

		4089																												585		0

		4096																												586		0

		4103																												587		0

		4110																												588		0

		4117																												589		0

		4124																												590		0

		4131																												591		0

		4138																												592		0

		4145																												593		0

		4152																												594		0

		4159																												595		0

		4166																												596		0

		4173																												597		0

		4180																												598		0

		4187																												599		0

		4194																												600		0

		4201																												601		0

		4208																												602		0

		4215																												603		0

		4222																												604		0

		4229																												605		0

		4236																												606		0

		4243																												607		0

		4250																												608		0

		4257																												609		0

		4264																												610		0

		4271																												611		0

		4278																												612		0

		4285																												613		0

		4292																												614		0

		4299																												615		0

		4306																												616		0

		4313																												617		0

		4320																												618		0

		4327																												619		0

		4334																												620		0

		4341																												621		0

		4348																												622		0

		4355																												623		0

		4362																												624		0

		4369																												625		0

		4376																												626		0

		4383																												627		0

		4390																												628		0

		4397																												629		0

		4404																												630		0

		4411																												631		0

		4418																												632		0

		4425																												633		0

		4432																												634		0

		4439																												635		0

		4446																												636		0

		4453																												637		0

		4460																												638		0

		4467																												639		0

		4474																												640		0

		4481																												641		0

		4488																												642		0

		4495																												643		0

		4502																												644		0

		4509																												645		0

		4516																												646		0

		4523																												647		0

		4530																												648		0

		4537																												649		0

		4544																												650		0

		4551																												651		0

		4558																												652		0

		4565																												653		0

		4572																												654		0

		4579																												655		0

		4586																												656		0

		4593																												657		0

		4600																												658		0

		4607																												659		0

		4614																												660		0

		4621																												661		0

		4628																												662		0

		4635																												663		0

		4642																												664		0

		4649																												665		0

		4656																												666		0

		4663																												667		0

		4670																												668		0

		4677																												669		0

		4684																												670		0

		4691																												671		0

		4698																												672		0

		4705																												673		0

		4712																												674		0

		4719																												675		0

		4726																												676		0

		4733																												677		0

		4740																												678		0

		4747																												679		0

		4754																												680		0

		4761																												681		0

		4768																												682		0

		4775																												683		0

		4782																												684		0

		4789																												685		0

		4796																												686		0

		4803																												687		0

		4810																												688		0

		4817																												689		0

		4824																												690		0

		4831																												691		0

		4838																												692		0

		4845																												693		0

		4852																												694		0

		4859																												695		0

		4866																												696		0

		4873																												697		0

		4880																												698		0

		4887																												699		0

		4894																												700		0

		4901																												701		0

		4908																												702		0

		4915																												703		0

		4922																												704		0

		4929																												705		0

		4936																												706		0

		4943																												707		0

		4950																												708		0

		4957																												709		0

		4964																												710		0

		4971																												711		0

		4978																												712		0

		4985																												713		0

		4992																												714		0

		4999																												715		0

		5006																												716		0

		5013																												717		0

		5020																												718		0

		5027																												719		0

		5034																												720		0

		5041																												721		0

		5048																												722		0

		5055																												723		0

		5062																												724		0

		5069																												725		0

		5076																												726		0

		5083																												727		0

		5090																												728		0

		5097																												729		0

		5104																												730		0

		5111																												731		0

		5118																												732		0

		5125																												733		0

		5132																												734		0

		5139																												735		0

		5146																												736		0

		5153																												737		0

		5160																												738		0

		5167																												739		0

		5174																												740		0

		5181																												741		0

		5188																												742		0

		5195																												743		0

		5202																												744		0

		5209																												745		0

		5216																												746		0

		5223																												747		0

		5230																												748		0

		5237																												749		0

		5244																												750		0

		5251																												751		0

		5258																												752		0

		5265																												753		0

		5272																												754		0

		5279																												755		0

		5286																												756		0

		5293																												757		0

		5300																												758		0

		5307																												759		0

		5314																												760		0

		5321																												761		0

		5328																												762		0

		5335																												763		0

		5342																												764		0

		5349																												765		0

		5356																												766		0

		5363																												767		0

		5370																												768		0

		5377																												769		0

		5384																												770		0

		5391																												771		0

		5398																												772		0

		5405																												773		0

		5412																												774		0

		5419																												775		0

		5426																												776		0

		5433																												777		0

		5440																												778		0

		5447																												779		0

		5454																												780		0

		5461																												781		0

		5468																												782		0

		5475																												783		0

		5482																												784		0

		5489																												785		0

		5496																												786		0

		5503																												787		0

		5510																												788		0

		5517																												789		0

		5524																												790		0

		5531																												791		0

		5538																												792		0

		5545																												793		0

		5552																												794		0

		5559																												795		0

		5566																												796		0

		5573																												797		0

		5580																												798		0

		5587																												799		0

		5594																												800		0

		5601																												801		0

		5608																												802		0

		5615																												803		0

		5622																												804		0

		5629																												805		0

		5636																												806		0

		5643																												807		0

		5650																												808		0

		5657																												809		0

		5664																												810		0

		5671																												811		0

		5678																												812		0

		5685																												813		0

		5692																												814		0

		5699																												815		0

		5706																												816		0

		5713																												817		0

		5720																												818		0

		5727																												819		0

		5734																												820		0

		5741																												821		0

		5748																												822		0

		5755																												823		0

		5762																												824		0

		5769																												825		0

		5776																												826		0

		5783																												827		0

		5790																												828		0

		5797																												829		0

		5804																												830		0

		5811																												831		0

		5818																												832		0

		5825																												833		0

		5832																												834		0

		5839																												835		0

		5846																												836		0

		5853																												837		0

		5860																												838		0

		5867																												839		0

		5874																												840		0

		5881																												841		0

		5888																												842		0

		5895																												843		0

		5902																												844		0

		5909																												845		0

		5916																												846		0

		5923																												847		0

		5930																												848		0

		5937																												849		0

		5944																												850		0

		5951																												851		0

		5958																												852		0

		5965																												853		0

		5972																												854		0

		5979																												855		0

		5986																												856		0

		5993																												857		0

		6000																												858		0

		6007																												859		0

		6014																												860		0

		6021																												861		0

		6028																												862		0

		6035																												863		0

		6042																												864		0

		6049																												865		0

		6056																												866		0

		6063																												867		0

		6070																												868		0

		6077																												869		0

		6084																												870		0

		6091																												871		0

		6098																												872		0

		6105																												873		0

		6112																												874		0

		6119																												875		0

		6126																												876		0

		6133																												877		0

		6140																												878		0

		6147																												879		0

		6154																												880		0

		6161																												881		0

		6168																												882		0

		6175																												883		0

		6182																												884		0

		6189																												885		0

		6196																												886		0

		6203																												887		0

		6210																												888		0

		6217																												889		0

		6224																												890		0

		6231																												891		0

		6238																												892		0

		6245																												893		0

		6252																												894		0

		6259																												895		0

		6266																												896		0

		6273																												897		0

		6280																												898		0

		6287																												899		0

		6294																												900		0

		6301																												901		0

		6308																												902		0

		6315																												903		0

		6322																												904		0

		6329																												905		0

		6336																												906		0

		6343																												907		0

		6350																												908		0

		6357																												909		0

		6364																												910		0

		6371																												911		0

		6378																												912		0

		6385																												913		0

		6392																												914		0

		6399																												915		0

		6406																												916		0

		6413																												917		0

		6420																												918		0

		6427																												919		0

		6434																												920		0

		6441																												921		0

		6448																												922		0

		6455																												923		0

		6462																												924		0

		6469																												925		0

		6476																												926		0

		6483																												927		0

		6490																												928		0

		6497																												929		0

		6504																												930		0

		6511																												931		0

		6518																												932		0

		6525																												933		0

		6532																												934		0

		6539																												935		0

		6546																												936		0

		6553																												937		0

		6560																												938		0

		6567																												939		0

		6574																												940		0

		6581																												941		0

		6588																												942		0

		6595																												943		0

		6602																												944		0

		6609																												945		0

		6616																												946		0

		6623																												947		0

		6630																												948		0

		6637																												949		0

		6644																												950		0

		6651																												951		0

		6658																												952		0

		6665																												953		0

		6672																												954		0

		6679																												955		0

		6686																												956		0

		6693																												957		0

		6700																												958		0

		6707																												959		0

		6714																												960		0

		6721																												961		0

		6728																												962		0

		6735																												963		0

		6742																												964		0

		6749																												965		0

		6756																												966		0

		6763																												967		0

		6770																												968		0

		6777																												969		0

		6784																												970		0

		6791																												971		0

		6798																												972		0

		6805																												973		0

		6812																												974		0

		6819																												975		0

		6826																												976		0

		6833																												977		0

		6840																												978		0

		6847																												979		0

		6854																												980		0

		6861																												981		0

		6868																												982		0

		6875																												983		0

		6882																												984		0

		6889																												985		0

		6896																												986		0

		6903																												987		0

		6910																												988		0

		6917																												989		0

		6924																												990		0

		6931																												991		0

		6938																												992		0

		6945																												993		0

		6952																												994		0

		6959																												995		0

		6966																												996		0

		6973																												997		0

		6980																												998		0

		6987																												999		0

		6994																												1000		0

		7001																												1001		0

		7008																												1002		0

		7015																												1003		0

		7022																												1004		0

		7029																												1005		0

		7036																												1006		0

		7043																												1007		0

		7050																												1008		0

		7057																												1009		0

		7064																												1010		0

		7071																												1011		0

		7078																												1012		0

		7085																												1013		0

		7092																												1014		0

		7099																												1015		0

		7106																												1016		0

		7113																												1017		0

		7120																												1018		0

		7127																												1019		0

		7134																												1020		0

		7141																												1021		0

		7148																												1022		0

		7155																												1023		0

		7162																												1024		0

		7169																												1025		0

		7176																												1026		0

		7183																												1027		0

		7190																												1028		0

		7197																												1029		0

		7204																												1030		0

		7211																												1031		0

		7218																												1032		0

		7225																												1033		0

		7232																												1034		0

		7239																												1035		0

		7246																												1036		0

		7253																												1037		0

		7260																												1038		0

		7267																												1039		0

		7274																												1040		0

		7281																												1041		0

		7288																												1042		0

		7295																												1043		0

		7302																												1044		0

		7309																												1045		0

		7316																												1046		0

		7323																												1047		0

		7330																												1048		0

		7337																												1049		0

		7344																												1050		0

		7351																												1051		0

		7358																												1052		0

		7365																												1053		0

		7372																												1054		0

		7379																												1055		0

		7386																												1056		0

		7393																												1057		0

		7400																												1058		0

		7407																												1059		0

		7414																												1060		0

		7421																												1061		0

		7428																												1062		0

		7435																												1063		0

		7442																												1064		0

		7449																												1065		0

		7456																												1066		0

		7463																												1067		0

		7470																												1068		0

		7477																												1069		0

		7484																												1070		0

		7491																												1071		0

		7498																												1072		0

		7505																												1073		0

		7512																												1074		0

		7519																												1075		0

		7526																												1076		0

		7533																												1077		0

		7540																												1078		0

		7547																												1079		0

		7554																												1080		0

		7561																												1081		0

		7568																												1082		0

		7575																												1083		0

		7582																												1084		0

		7589																												1085		0

		7596																												1086		0

		7603																												1087		0

		7610																												1088		0

		7617																												1089		0

		7624																												1090		0

		7631																												1091		0

		7638																												1092		0

		7645																												1093		0

		7652																												1094		0

		7659																												1095		0

		7666																												1096		0

		7673																												1097		0

		7680																												1098		0

		7687																												1099		0

		7694																												1100		0

		7701																												1101		0

		7708																												1102		0

		7715																												1103		0

		7722																												1104		0

		7729																												1105		0

		7736																												1106		0

		7743																												1107		0

		7750																												1108		0

		7757																												1109		0

		7764																												1110		0

		7771																												1111		0

		7778																												1112		0

		7785																												1113		0

		7792																												1114		0

		7799																												1115		0

		7806																												1116		0

		7813																												1117		0

		7820																												1118		0

		7827																												1119		0

		7834																												1120		0

		7841																												1121		0

		7848																												1122		0

		7855																												1123		0

		7862																												1124		0

		7869																												1125		0

		7876																												1126		0

		7883																												1127		0

		7890																												1128		0

		7897																												1129		0

		7904																												1130		0

		7911																												1131		0

		7918																												1132		0

		7925																												1133		0

		7932																												1134		0

		7939																												1135		0

		7946																												1136		0

		7953																												1137		0

		7960																												1138		0

		7967																												1139		0

		7974																												1140		0

		7981																												1141		0

		7988																												1142		0

		7995																												1143		0

		8002																												1144		0

		8009																												1145		0

		8016																												1146		0

		8023																												1147		0

		8030																												1148		0

		8037																												1149		0

		8044																												1150		0

		8051																												1151		0

		8058																												1152		0

		8065																												1153		0

		8072																												1154		0

		8079																												1155		0

		8086																												1156		0

		8093																												1157		0

		8100																												1158		0

		8107																												1159		0

		8114																												1160		0

		8121																												1161		0

		8128																												1162		0

		8135																												1163		0

		8142																												1164		0

		8149																												1165		0

		8156																												1166		0

		8163																												1167		0

		8170																												1168		0

		8177																												1169		0

		8184																												1170		0

		8191																												1171		0

		8198																												1172		0

		8205																												1173		0

		8212																												1174		0

		8219																												1175		0

		8226																												1176		0

		8233																												1177		0

		8240																												1178		0

		8247																												1179		0

		8254																												1180		0

		8261																												1181		0

		8268																												1182		0

		8275																												1183		0

		8282																												1184		0

		8289																												1185		0

		8296																												1186		0

		8303																												1187		0

		8310																												1188		0

		8317																												1189		0

		8324																												1190		0

		8331																												1191		0

		8338																												1192		0

		8345																												1193		0

		8352																												1194		0

		8359																												1195		0

		8366																												1196		0

		8373																												1197		0

		8380																												1198		0

		8387																												1199		0

		8394																												1200		0

		8401																												1201		0

		8408																												1202		0

		8415																												1203		0

		8422																												1204		0

		8429																												1205		0

		8436																												1206		0

		8443																												1207		0

		8450																												1208		0

		8457																												1209		0

		8464																												1210		0

		8471																												1211		0

		8478																												1212		0

		8485																												1213		0

		8492																												1214		0

		8499																												1215		0

		8506																												1216		0

		8513																												1217		0

		8520																												1218		0

		8527																												1219		0

		8534																												1220		0

		8541																												1221		0

		8548																												1222		0

		8555																												1223		0

		8562																												1224		0

		8569																												1225		0

		8576																												1226		0

		8583																												1227		0

		8590																												1228		0

		8597																												1229		0

		8604																												1230		0

		8611																												1231		0

		8618																												1232		0

		8625																												1233		0

		8632																												1234		0

		8639																												1235		0

		8646																												1236		0

		8653																												1237		0

		8660																												1238		0

		8667																												1239		0

		8674																												1240		0

		8681																												1241		0

		8688																												1242		0

		8695																												1243		0

		8702																												1244		0

		8709																												1245		0

		8716																												1246		0

		8723																												1247		0

		8730																												1248		0

		8737																												1249		0

		8744																												1250		0

		8751																												1251		0

		8758																												1252		0

		8765																												1253		0

		8772																												1254		0

		8779																												1255		0

		8786																												1256		0

		8793																												1257		0

		8800																												1258		0

		8807																												1259		0

		8814																												1260		0

		8821																												1261		0

		8828																												1262		0

		8835																												1263		0

		8842																												1264		0

		8849																												1265		0

		8856																												1266		0

		8863																												1267		0

		8870																												1268		0

		8877																												1269		0

		8884																												1270		0

		8891																												1271		0

		8898																												1272		0

		8905																												1273		0

		8912																												1274		0

		8919																												1275		0

		8926																												1276		0

		8933																												1277		0

		8940																												1278		0

		8947																												1279		0

		8954																												1280		0

		8961																												1281		0

		8968																												1282		0

		8975																												1283		0

		8982																												1284		0

		8989																												1285		0

		8996																												1286		0

		9003																												1287		0

		9010																												1288		0

		9017																												1289		0

		9024																												1290		0

		9031																												1291		0

		9038																												1292		0

		9045																												1293		0

		9052																												1294		0

		9059																												1295		0

		9066																												1296		0

		9073																												1297		0

		9080																												1298		0

		9087																												1299		0

		9094																												1300		0

		9101																												1301		0

		9108																												1302		0

		9115																												1303		0

		9122																												1304		0

		9129																												1305		0

		9136																												1306		0

		9143																												1307		0

		9150																												1308		0

		9157																												1309		0

		9164																												1310		0

		9171																												1311		0

		9178																												1312		0

		9185																												1313		0

		9192																												1314		0

		9199																												1315		0

		9206																												1316		0

		9213																												1317		0

		9220																												1318		0

		9227																												1319		0

		9234																												1320		0

		9241																												1321		0

		9248																												1322		0

		9255																												1323		0

		9262																												1324		0

		9269																												1325		0

		9276																												1326		0

		9283																												1327		0

		9290																												1328		0

		9297																												1329		0

		9304																												1330		0

		9311																												1331		0

		9318																												1332		0

		9325																												1333		0

		9332																												1334		0

		9339																												1335		0

		9346																												1336		0

		9353																												1337		0

		9360																												1338		0

		9367																												1339		0

		9374																												1340		0

		9381																												1341		0

		9388																												1342		0

		9395																												1343		0

		9402																												1344		0

		9409																												1345		0

		9416																												1346		0

		9423																												1347		0

		9430																												1348		0

		9437																												1349		0

		9444																												1350		0

		9451																												1351		0

		9458																												1352		0

		9465																												1353		0

		9472																												1354		0

		9479																												1355		0

		9486																												1356		0

		9493																												1357		0

		9500																												1358		0

		9507																												1359		0

		9514																												1360		0

		9521																												1361		0

		9528																												1362		0

		9535																												1363		0

		9542																												1364		0

		9549																												1365		0

		9556																												1366		0

		9563																												1367		0

		9570																												1368		0

		9577																												1369		0

		9584																												1370		0

		9591																												1371		0

		9598																												1372		0

		9605																												1373		0

		9612																												1374		0

		9619																												1375		0

		9626																												1376		0

		9633																												1377		0

		9640																												1378		0

		9647																												1379		0

		9654																												1380		0

		9661																												1381		0

		9668																												1382		0

		9675																												1383		0

		9682																												1384		0

		9689																												1385		0

		9696																												1386		0

		9703																												1387		0

		9710																												1388		0

		9717																												1389		0

		9724																												1390		0

		9731																												1391		0

		9738																												1392		0

		9745																												1393		0

		9752																												1394		0

		9759																												1395		0

		9766																												1396		0

		9773																												1397		0

		9780																												1398		0

		9787																												1399		0

		9794																												1400		0

		9801																												1401		0

		9808																												1402		0

		9815																												1403		0

		9822																												1404		0

		9829																												1405		0

		9836																												1406		0

		9843																												1407		0

		9850																												1408		0

		9857																												1409		0

		9864																												1410		0

		9871																												1411		0

		9878																												1412		0

		9885																												1413		0

		9892																												1414		0

		9899																												1415		0

		9906																												1416		0

		9913																												1417		0

		9920																												1418		0

		9927																												1419		0

		9934																												1420		0

		9941																												1421		0

		9948																												1422		0

		9955																												1423		0

		9962																												1424		0

		9969																												1425		0

		9976																												1426		0

		9983																												1427		0

		9990																												1428		0

		9997																												1429		0

		10004																												1430		0

		10011																												1431		0

		10018																												1432		0

		10025																												1433		0

		10032																												1434		0

		10039																												1435		0

		10046																												1436		0

		10053																												1437		0

		10060																												1438		0

		10067																												1439		0

		10074																												1440		0

		10081																												1441		0

		10088																												1442		0

		10095																												1443		0

		10102																												1444		0

		10109																												1445		0

		10116																												1446		0

		10123																												1447		0

		10130																												1448		0

		10137																												1449		0

		10144																												1450		0

		10151																												1451		0

		10158																												1452		0

		10165																												1453		0

		10172																												1454		0

		10179																												1455		0

		10186																												1456		0

		10193																												1457		0

		10200																												1458		0

		10207																												1459		0

		10214																												1460		0

		10221																												1461		0

		10228																												1462		0

		10235																												1463		0

		10242																												1464		0

		10249																												1465		0

		10256																												1466		0

		10263																												1467		0

		10270																												1468		0

		10277																												1469		0

		10284																												1470		0

		10291																												1471		0

		10298																												1472		0

		10305																												1473		0

		10312																												1474		0

		10319																												1475		0

		10326																												1476		0

		10333																												1477		0

		10340																												1478		0

		10347																												1479		0

		10354																												1480		0

		10361																												1481		0

		10368																												1482		0

		10375																												1483		0

		10382																												1484		0

		10389																												1485		0

		10396																												1486		0

		10403																												1487		0

		10410																												1488		0

		10417																												1489		0

		10424																												1490		0

		10431																												1491		0

		10438																												1492		0

		10445																												1493		0

		10452																												1494		0

		10459																												1495		0

		10466																												1496		0

		10473																												1497		0

		10480																												1498		0

		10487																												1499		0

		10494																												1500		0

		10501																												1501		0

		10508																												1502		0

		10515																												1503		0

		10522																												1504		0

		10529																												1505		0

		10536																												1506		0

		10543																												1507		0

		10550																												1508		0

		10557																												1509		0

		10564																												1510		0

		10571																												1511		0

		10578																												1512		0

		10585																												1513		0

		10592																												1514		0

		10599																												1515		0

		10606																												1516		0

		10613																												1517		0

		10620																												1518		0

		10627																												1519		0

		10634																												1520		0

		10641																												1521		0

		10648																												1522		0

		10655																												1523		0

		10662																												1524		0

		10669																												1525		0

		10676																												1526		0

		10683																												1527		0

		10690																												1528		0

		10697																												1529		0

		10704																												1530		0

		10711																												1531		0

		10718																												1532		0

		10725																												1533		0

		10732																												1534		0

		10739																												1535		0

		10746																												1536		0

		10753																												1537		0

		10760																												1538		0

		10767																												1539		0

		10774																												1540		0

		10781																												1541		0

		10788																												1542		0

		10795																												1543		0

		10802																												1544		0

		10809																												1545		0

		10816																												1546		0

		10823																												1547		0

		10830																												1548		0

		10837																												1549		0

		10844																												1550		0

		10851																												1551		0

		10858																												1552		0

		10865																												1553		0

		10872																												1554		0

		10879																												1555		0

		10886																												1556		0

		10893																												1557		0

		10900																												1558		0

		10907																												1559		0

		10914																												1560		0

		10921																												1561		0

		10928																												1562		0

		10935																												1563		0

		10942																												1564		0

		10949																												1565		0

		10956																												1566		0

		10963																												1567		0

		10970																												1568		0

		10977																												1569		0

		10984																												1570		0

		10991																												1571		0

		10998																												1572		0

		11005																												1573		0

		11012																												1574		0

		11019																												1575		0

		11026																												1576		0

		11033																												1577		0

		11040																												1578		0

		11047																												1579		0

		11054																												1580		0

		11061																												1581		0

		11068																												1582		0

		11075																												1583		0

		11082																												1584		0

		11089																												1585		0

		11096																												1586		0

		11103																												1587		0

		11110																												1588		0

		11117																												1589		0

		11124																												1590		0

		11131																												1591		0

		11138																												1592		0

		11145																												1593		0

		11152																												1594		0

		11159																												1595		0

		11166																												1596		0

		11173																												1597		0

		11180																												1598		0

		11187																												1599		0

		11194																												1600		0

		11201																												1601		0

		11208																												1602		0

		11215																												1603		0

		11222																												1604		0

		11229																												1605		0

		11236																												1606		0

		11243																												1607		0

		11250																												1608		0

		11257																												1609		0

		11264																												1610		0

		11271																												1611		0

		11278																												1612		0

		11285																												1613		0

		11292																												1614		0

		11299																												1615		0

		11306																												1616		0

		11313																												1617		0

		11320																												1618		0

		11327																												1619		0

		11334																												1620		0

		11341																												1621		0

		11348																												1622		0

		11355																												1623		0

		11362																												1624		0

		11369																												1625		0

		11376																												1626		0

		11383																												1627		0

		11390																												1628		0

		11397																												1629		0

		11404																												1630		0

		11411																												1631		0

		11418																												1632		0

		11425																												1633		0

		11432																												1634		0

		11439																												1635		0

		11446																												1636		0

		11453																												1637		0

		11460																												1638		0

		11467																												1639		0

		11474																												1640		0

		11481																												1641		0

		11488																												1642		0

		11495																												1643		0

		11502																												1644		0

		11509																												1645		0

		11516																												1646		0

		11523																												1647		0

		11530																												1648		0

		11537																												1649		0

		11544																												1650		0

		11551																												1651		0

		11558																												1652		0

		11565																												1653		0

		11572																												1654		0

		11579																												1655		0

		11586																												1656		0

		11593																												1657		0

		11600																												1658		0

		11607																												1659		0

		11614																												1660		0

		11621																												1661		0

		11628																												1662		0

		11635																												1663		0

		11642																												1664		0

		11649																												1665		0

		11656																												1666		0

		11663																												1667		0

		11670																												1668		0

		11677																												1669		0

		11684																												1670		0

		11691																												1671		0

		11698																												1672		0

		11705																												1673		0

		11712																												1674		0

		11719																												1675		0

		11726																												1676		0

		11733																												1677		0

		11740																												1678		0

		11747																												1679		0

		11754																												1680		0

		11761																												1681		0

		11768																												1682		0

		11775																												1683		0

		11782																												1684		0

		11789																												1685		0

		11796																												1686		0

		11803																												1687		0

		11810																												1688		0

		11817																												1689		0

		11824																												1690		0

		11831																												1691		0

		11838																												1692		0

		11845																												1693		0

		11852																												1694		0

		11859																												1695		0

		11866																												1696		0

		11873																												1697		0

		11880																												1698		0

		11887																												1699		0

		11894																												1700		0

		11901																												1701		0

		11908																												1702		0

		11915																												1703		0

		11922																												1704		0

		11929																												1705		0

		11936																												1706		0

		11943																												1707		0

		11950																												1708		0

		11957																												1709		0

		11964																												1710		0

		11971																												1711		0

		11978																												1712		0

		11985																												1713		0

		11992																												1714		0

		11999																												1715		0

		12006																												1716		0

		12013																												1717		0

		12020																												1718		0

		12027																												1719		0

		12034																												1720		0

		12041																												1721		0

		12048																												1722		0

		12055																												1723		0

		12062																												1724		0

		12069																												1725		0

		12076																												1726		0

		12083																												1727		0

		12090																												1728		0

		12097																												1729		0

		12104																												1730		0

		12111																												1731		0

		12118																												1732		0

		12125																												1733		0

		12132																												1734		0

		12139																												1735		0

		12146																												1736		0

		12153																												1737		0

		12160																												1738		0

		12167																												1739		0

		12174																												1740		0

		12181																												1741		0

		12188																												1742		0

		12195																												1743		0

		12202																												1744		0

		12209																												1745		0

		12216																												1746		0

		12223																												1747		0

		12230																												1748		0

		12237																												1749		0

		12244																												1750		0

		12251																												1751		0

		12258																												1752		0

		12265																												1753		0

		12272																												1754		0

		12279																												1755		0

		12286																												1756		0

		12293																												1757		0

		12300																												1758		0

		12307																												1759		0

		12314																												1760		0

		12321																												1761		0

		12328																												1762		0

		12335																												1763		0

		12342																												1764		0

		12349																												1765		0

		12356																												1766		0

		12363																												1767		0

		12370																												1768		0

		12377																												1769		0

		12384																												1770		0

		12391																												1771		0

		12398																												1772		0

		12405																												1773		0

		12412																												1774		0

		12419																												1775		0

		12426																												1776		0

		12433																												1777		0

		12440																												1778		0

		12447																												1779		0

		12454																												1780		0

		12461																												1781		0

		12468																												1782		0

		12475																												1783		0

		12482																												1784		0

		12489																												1785		0

		12496																												1786		0

		12503																												1787		0

		12510																												1788		0

		12517																												1789		0

		12524																												1790		0

		12531																												1791		0

		12538																												1792		0

		12545																												1793		0

		12552																												1794		0

		12559																												1795		0

		12566																												1796		0

		12573																												1797		0

		12580																												1798		0

		12587																												1799		0

		12594																												1800		0

		12601																												1801		0

		12608																												1802		0

		12615																												1803		0

		12622																												1804		0

		12629																												1805		0

		12636																												1806		0

		12643																												1807		0

		12650																												1808		0

		12657																												1809		0

		12664																												1810		0

		12671																												1811		0

		12678																												1812		0

		12685																												1813		0

		12692																												1814		0

		12699																												1815		0

		12706																												1816		0

		12713																												1817		0

		12720																												1818		0

		12727																												1819		0

		12734																												1820		0

		12741																												1821		0

		12748																												1822		0

		12755																												1823		0

		12762																												1824		0

		12769																												1825		0

		12776																												1826		0

		12783																												1827		0

		12790																												1828		0

		12797																												1829		0

		12804																												1830		0

		12811																												1831		0

		12818																												1832		0

		12825																												1833		0

		12832																												1834		0

		12839																												1835		0

		12846																												1836		0

		12853																												1837		0

		12860																												1838		0

		12867																												1839		0

		12874																												1840		0

		12881																												1841		0

		12888																												1842		0

		12895																												1843		0

		12902																												1844		0

		12909																												1845		0

		12916																												1846		0

		12923																												1847		0

		12930																												1848		0

		12937																												1849		0

		12944																												1850		0

		12951																												1851		0

		12958																												1852		0

		12965																												1853		0

		12972																												1854		0

		12979																												1855		0

		12986																												1856		0

		12993																												1857		0

		13000																												1858		0

		13007																												1859		0

		13014																												1860		0

		13021																												1861		0

		13028																												1862		0

		13035																												1863		0

		13042																												1864		0

		13049																												1865		0

		13056																												1866		0

		13063																												1867		0

		13070																												1868		0

		13077																												1869		0

		13084																												1870		0

		13091																												1871		0

		13098																												1872		0

		13105																												1873		0

		13112																												1874		0

		13119																												1875		0

		13126																												1876		0

		13133																												1877		0

		13140																												1878		0

		13147																												1879		0

		13154																												1880		0

		13161																												1881		0

		13168																												1882		0

		13175																												1883		0

		13182																												1884		0

		13189																												1885		0

		13196																												1886		0

		13203																												1887		0

		13210																												1888		0

		13217																												1889		0

		13224																												1890		0

		13231																												1891		0

		13238																												1892		0

		13245																												1893		0

		13252																												1894		0

		13259																												1895		0

		13266																												1896		0

		13273																												1897		0

		13280																												1898		0

		13287																												1899		0

		13294																												1900		0

		13301																												1901		0

		13308																												1902		0

		13315																												1903		0

		13322																												1904		0

		13329																												1905		0

		13336																												1906		0

		13343																												1907		0

		13350																												1908		0

		13357																												1909		0

		13364																												1910		0

		13371																												1911		0

		13378																												1912		0

		13385																												1913		0

		13392																												1914		0

		13399																												1915		0

		13406																												1916		0

		13413																												1917		0

		13420																												1918		0

		13427																												1919		0

		13434																												1920		0

		13441																												1921		0

		13448																												1922		0

		13455																												1923		0

		13462																												1924		0

		13469																												1925		0

		13476																												1926		0

		13483																												1927		0

		13490																												1928		0

		13497																												1929		0

		13504																												1930		0

		13511																												1931		0

		13518																												1932		0

		13525																												1933		0

		13532																												1934		0

		13539																												1935		0

		13546																												1936		0

		13553																												1937		0

		13560																												1938		0

		13567																												1939		0

		13574																												1940		0

		13581																												1941		0

		13588																												1942		0

		13595																												1943		0

		13602																												1944		0

		13609																												1945		0

		13616																												1946		0

		13623																												1947		0

		13630																												1948		0

		13637																												1949		0

		13644																												1950		0

		13651																												1951		0

		13658																												1952		0

		13665																												1953		0

		13672																												1954		0

		13679																												1955		0

		13686																												1956		0

		13693																												1957		0

		13700																												1958		0

		13707																												1959		0

		13714																												1960		0

		13721																												1961		0

		13728																												1962		0

		13735																												1963		0

		13742																												1964		0

		13749																												1965		0

		13756																												1966		0

		13763																												1967		0

		13770																												1968		0

		13777																												1969		0

		13784																												1970		0

		13791																												1971		0

		13798																												1972		0

		13805																												1973		0

		13812																												1974		0

		13819																												1975		0

		13826																												1976		0

		13833																												1977		0

		13840																												1978		0

		13847																												1979		0

		13854																												1980		0

		13861																												1981		0

		13868																												1982		0

		13875																												1983		0

		13882																												1984		0

		13889																												1985		0

		13896																												1986		0

		13903																												1987		0

		13910																												1988		0

		13917																												1989		0

		13924																												1990		0

		13931																												1991		0

		13938																												1992		0

		13945																												1993		0

		13952																												1994		0

		13959																												1995		0

		13966																												1996		0

		13973																												1997		0

		13980																												1998		0

		13987																												1999		0

		13994																												2000		0
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État (IP)

																						Saint-Gervais								Indices		Nb usine (EP) + (EU)		2

																						Code géographique : 19075								1		Nb infra total		214

																						Année : 2020								2		Nb composantes usine		7		1509

				Outil d'évaluation des besoins d'investissement																										3		Nb composantes réseau		4		870

																														4		Nb total composante		862

				ÉTAT (IP)																										5		ID max avec un champ complété		216

												Appuyez ici pour consulter l'aide se rapportant à l'onglet « État (IP) ».																				Dernière infra		0

				SECTION 1 - INSTRUCTIONS



				Veuillez valider et modifier, au besoin, les valeurs de remplacement et les durées de vie inscrites par défaut pour chaque composante présente dans le Tableau 2.



				Attribuez un indice d'état de 1 à 5 à chaque composante afin de décrire la condition dans laquelle elle se trouve actuellement. Les indicateurs présentés dans le tableau suivant peuvent vous guider dans la détermination de l'indice d'état. Il est proposé d'assigner l'indice d'état qui correspond à la description appropriée la plus critique de l'ensemble des indicateurs évalués.





				Informations supplémentaires pour remplir cet onglet

				L'évaluation de l'état et de la valeur de remplacement de chaque composante permet d'alimenter l'application web InfraPrévisions développée par le CERIU. Disponible gratuitement à toutes les municipalités du Québec ayant transmis des données sur leurs infrastructures d'eau, InfraPrévisions est un outil qui permet de réaliser des prévisions à court, moyen et long termes concernant les besoins en investissement des infrastructures en eau. Elle permet également d’évaluer l’impact de différents niveaux d’investissement sur le niveau de service global de chaque catégorie d’actifs.

Les besoins d'investissement en maintien d'actifs régulier et en rattrapage du déficit de maintien d'actif estimés à l'onglet Résultats proviennent directement d'une simulation réalisée à partir de l'application InfraPrévisions.

				Pour plus de détails sur l'application InfraPrévisions, vous pouvez consulter le site : 								Inframunicipal		ou contacter: 		infrastructures@ceriu.qc.ca

				Pour les infrastructures, dont la propriété est partagée entre plusieurs municipalités, les valeurs de remplacement inscrites doivent être au préalable multipliées par la quote-part de la municipalité.

				Pour plus de détails sur la procédure à suivre, vous pouvez consulter la section :								« Cas particuliers » de l'Aide.



				SECTION 2 - INDICES D'ÉTAT



				Note : pour compléter le Tableau 2, il est nécessaire d'activer les macros en cliquant « Activer le contenu » dans la bande jaune au haut de votre écran.



						Tableau 2 : 		Évaluation de l'état lié aux infrastructures ponctuelles appartenant à la municipalité.

						ID ouvrage		Identification des
infrastructures ponctuelles		Composantes		Valeur de remplacement (% de la valeur totale)		Valeur de remplacement ($ 2020)		Durée de vie utile (année)		Indice d'état								ID composantes		VR de l'infra selon Inventaire		Identification des
infrastructures ponctuelles		% total		VR de l'infra selon État		0		ID infra		Type d'infrastructure		Nom commun

		1				19075-1		Installation de production		Architecture		7.5%		223,382		40		2		1						1		2978430.692197		Installation de production		100%		2978431		1		19075-1		Installation de production		

		2								Structure		15.0%		446,765		90		1		1						2		2978430.692197				100%		2978431		1		19075-1		Installation de production		

		3								Mécanique de procédé		45.0%		1,340,294		35		1		1						3		2978430.692197				100%		2978431		1		19075-1		Installation de production		

		4								Mécanique du bâtiment		7.5%		223,382		35		2		1						4		2978430.692197				100%		2978431		1		19075-1		Installation de production		

		5								Électricité		15.0%		446,765		45		2		1						5		2978430.692197				100%		2978431		1		19075-1		Installation de production		

		6								Instrumentation et contrôle		7.5%		223,382		30		3		1						6		2978430.692197				100%		2978431		1		19075-1		Installation de production		

		7								Aménagement extérieur		2.5%		74,461		35		2		1						7		2978430.692197				100%		2978431		1		19075-1		Installation de production		

		8				19075-2		Réservoir		Bâtiment		0.0%		0		0				1						1		551561.239295741		Réservoir		100%		551561		1		19075-2		Réservoir		

		9								Civil		85.0%		468,827		90		1		1						2		551561.239295741				100%		551561		1		19075-2		Réservoir		

		10								Mécanique		10.0%		55,156		45		2		1						3		551561.239295741				100%		551561		1		19075-2		Réservoir		

		11								Électricité		5.0%		27,578		45		2		1						4		551561.239295741				100%		551561		1		19075-2		Réservoir		

		12																		0						5		551561.239295741				100%		551561		1		19075-2		Réservoir		

		13																		0						6		551561.239295741				100%		551561		1		19075-2		Réservoir		

		14																		0						7		551561.239295741				100%		551561		1		19075-2		Réservoir		

		15				19075-3		Poste de pompage		Bâtiment		5.0%		2,758		55		2		1						1		55156.1239295741		Poste de pompage		100%		55156		1		19075-3		Poste de pompage		

		16								Civil		45.0%		24,820		85		2		1						2		55156.1239295741				100%		55156		1		19075-3		Poste de pompage		

		17								Mécanique		35.0%		19,305		25		2		1						3		55156.1239295741				100%		55156		1		19075-3		Poste de pompage		

		18								Électricité		15.0%		8,273		40		2		1						4		55156.1239295741				100%		55156		1		19075-3		Poste de pompage		

		19																		0						5		55156.1239295741				100%		55156		1		19075-3		Poste de pompage		

		20																		0						6		55156.1239295741				100%		55156		1		19075-3		Poste de pompage		

		21																		0						7		55156.1239295741				100%		55156		1		19075-3		Poste de pompage		

		22				19075-4		Installation de traitement		Architecture		7.5%		182,015		40		2		1						1		2426869.45290126		Installation de traitement		100%		2426869		1		19075-4		Installation de traitement		

		23								Structure		15.0%		364,030		90		2		1						2		2426869.45290126				100%		2426869		1		19075-4		Installation de traitement		

		24								Mécanique de procédé		45.0%		1,092,091		35		3		1						3		2426869.45290126				100%		2426869		1		19075-4		Installation de traitement		

		25								Mécanique du bâtiment		7.5%		182,015		35		3		1						4		2426869.45290126				100%		2426869		1		19075-4		Installation de traitement		

		26								Électricité		15.0%		364,030		45		2		1						5		2426869.45290126				100%		2426869		1		19075-4		Installation de traitement		

		27								Instrumentation et contrôle		7.5%		182,015		30		3		1						6		2426869.45290126				100%		2426869		1		19075-4		Installation de traitement		

		28								Aménagement extérieur		2.5%		60,672		35		2		1						7		2426869.45290126				100%		2426869		1		19075-4		Installation de traitement		

		29				19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		Bâtiment		20.0%		10,000		55		2		1						1		50000		Poste de pompage et de régulation de pression		100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		30								Civil		35.0%		17,500		85		2		1						2		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		31								Mécanique		30.0%		15,000		45		3		1						3		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		32								Électricité		15.0%		7,500		40		2		1						4		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		33																		0						5		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		34																		0						6		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		35																		0						7		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		36																		0						8		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		37																		0						9		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		38																		0						10		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		39																		0						11		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		40																		0						12		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		41																		0						13		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		42																		0						14		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		43																		0						15		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		44																		0						16		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		45																		0						17		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		46																		0						18		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		47																		0						19		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		48																		0						20		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		49																		0						21		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		50																		0						22		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		51																		0						23		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		52																		0						24		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		53																		0						25		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		54																		0						26		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		55																		0						27		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		56																		0						28		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		57																		0						29		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		58																		0						30		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		59																		0						31		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		60																		0						32		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		61																		0						33		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		62																		0						34		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		63																		0						35		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		64																		0						36		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		65																		0						37		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		66																		0						38		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		67																		0						39		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		68																		0						40		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		69																		0						41		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		70																		0						42		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		71																		0						43		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		72																		0						44		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		73																		0						45		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		74																		0						46		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		75																		0						47		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		76																		0						48		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		77																		0						49		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		78																		0						50		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		79																		0						51		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		80																		0						52		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		81																		0						53		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		82																		0						54		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		83																		0						55		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		84																		0						56		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		85																		0						57		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		86																		0						58		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		87																		0						59		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		88																		0						60		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		89																		0						61		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		90																		0						62		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		91																		0						63		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		92																		0						64		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		93																		0						65		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		94																		0						66		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		95																		0						67		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		96																		0						68		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		97																		0						69		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		98																		0						70		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		99																		0						71		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		100																		0						72		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		101																		0						73		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		102																		0						74		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		103																		0						75		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		104																		0						76		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		105																		0						77		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		106																		0						78		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		107																		0						79		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		108																		0						80		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		109																		0						81		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		110																		0						82		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		111																		0						83		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		112																		0						84		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		113																		0						85		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		114																		0						86		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		115																		0						87		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		116																		0						88		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		117																		0						89		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		118																		0						90		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		119																		0						91		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		120																		0						92		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		121																		0						93		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		122																		0						94		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		123																		0						95		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		124																		0						96		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		125																		0						97		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		126																		0						98		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		127																		0						99		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		128																		0						100		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		129																		0						101		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		130																		0						102		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		131																		0						103		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		132																		0						104		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		133																		0						105		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		134																		0						106		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		135																		0						107		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		136																		0						108		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		137																		0						109		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		138																		0						110		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		139																		0						111		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		140																		0						112		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		141																		0						113		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		142																		0						114		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		143																		0						115		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		144																		0						116		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		145																		0						117		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		146																		0						118		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		147																		0						119		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		148																		0						120		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		149																		0						121		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		150																		0						122		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		151																		0						123		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		152																		0						124		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		153																		0						125		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		154																		0						126		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		155																		0						127		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		156																		0						128		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		157																		0						129		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		158																		0						130		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		159																		0						131		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		160																		0						132		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		161																		0						133		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		162																		0						134		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		163																		0						135		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		164																		0						136		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		165																		0						137		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		166																		0						138		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		167																		0						139		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		168																		0						140		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		169																		0						141		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		170																		0						142		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		171																		0						143		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		172																		0						144		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		173																		0						145		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		174																		0						146		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		175																		0						147		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		176																		0						148		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		177																		0						149		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		178																		0						150		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		179																		0						151		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		180																		0						152		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		181																		0						153		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		182																		0						154		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		183																		0						155		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		184																		0						156		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		185																		0						157		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		186																		0						158		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		187																		0						159		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		188																		0						160		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		189																		0						161		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		190																		0						162		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		191																		0						163		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		192																		0						164		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		193																		0						165		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		194																		0						166		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		195																		0						167		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		196																		0						168		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		197																		0						169		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		198																		0						170		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		199																		0						171		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		200																		0						172		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		201																		0						173		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		202																		0						174		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		203																		0						175		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		204																		0						176		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		205																		0						177		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		206																		0						178		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		207																		0						179		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		208																		0						180		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		209																		0						181		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		210																		0						182		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		211																		0						183		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		212																		0						184		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		213																		0						185		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		214																		0						186		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		215																		0						187		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		216																		0						188		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		217																		0						189		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		218																		0						190		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		219																		0						191		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		220																		0						192		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		221																		0						193		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		222																		0						194		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		223																		0						195		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		224																		0						196		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		225																		0						197		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		226																		0						198		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		227																		0						199		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		228																		0						200		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		229																		0						201		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		230																		0						202		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		231																		0						203		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		232																		0						204		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		233																		0						205		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		234																		0						206		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		235																		0						207		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		236																		0						208		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		237																		0						209		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		238																		0						210		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		239																		0						211		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		240																		0						212		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		241																		0						213		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		242																		0						214		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		243																		0						215		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		244																		0						216		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		245																		0						217		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		246																		0						218		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		247																		0						219		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		248																		0						220		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		249																		0						221		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		250																		0						222		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		251																		0						223		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		252																		0						224		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		253																		0						225		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		254																		0						226		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		255																		0						227		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		256																		0						228		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		257																		0						229		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		258																		0						230		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		259																		0						231		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		260																		0						232		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		261																		0						233		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		262																		0						234		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		263																		0						235		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		264																		0						236		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		265																		0						237		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		266																		0						238		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		267																		0						239		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		268																		0						240		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		269																		0						241		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		270																		0						242		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		271																		0						243		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		272																		0						244		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		273																		0						245		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		274																		0						246		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		275																		0						247		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		276																		0						248		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		277																		0						249		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		278																		0						250		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		279																		0						251		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		280																		0						252		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		281																		0						253		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		282																		0						254		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		283																		0						255		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		284																		0						256		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		285																		0						257		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		286																		0						258		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		287																		0						259		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		288																		0						260		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		289																		0						261		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		290																		0						262		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		291																		0						263		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		292																		0						264		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		293																		0						265		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		294																		0						266		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		295																		0						267		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		296																		0						268		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		297																		0						269		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		298																		0						270		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		299																		0						271		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		300																		0						272		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		301																		0						273		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		302																		0						274		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		303																		0						275		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		304																		0						276		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		305																		0						277		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		306																		0						278		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		307																		0						279		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		308																		0						280		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		309																		0						281		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		310																		0						282		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		311																		0						283		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		312																		0						284		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		313																		0						285		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		314																		0						286		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		315																		0						287		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		316																		0						288		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		317																		0						289		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		318																		0						290		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		319																		0						291		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		320																		0						292		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		321																		0						293		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		322																		0						294		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		323																		0						295		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		324																		0						296		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		325																		0						297		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		326																		0						298		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		327																		0						299		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		328																		0						300		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		329																		0						301		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		330																		0						302		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		331																		0						303		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		332																		0						304		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		333																		0						305		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		334																		0						306		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		335																		0						307		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		336																		0						308		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		337																		0						309		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		338																		0						310		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		339																		0						311		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		340																		0						312		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		341																		0						313		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		342																		0						314		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		343																		0						315		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		344																		0						316		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		345																		0						317		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		346																		0						318		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		347																		0						319		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		348																		0						320		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		349																		0						321		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		350																		0						322		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		351																		0						323		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		352																		0						324		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		353																		0						325		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		354																		0						326		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		355																		0						327		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		356																		0						328		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		357																		0						329		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		358																		0						330		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		359																		0						331		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		360																		0						332		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		361																		0						333		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		362																		0						334		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		363																		0						335		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		364																		0						336		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		365																		0						337		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		366																		0						338		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		367																		0						339		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		368																		0						340		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		369																		0						341		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		370																		0						342		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		371																		0						343		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		372																		0						344		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		373																		0						345		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		374																		0						346		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		375																		0						347		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		376																		0						348		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		377																		0						349		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		378																		0						350		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		379																		0						351		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		380																		0						352		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		381																		0						353		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		382																		0						354		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		383																		0						355		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		384																		0						356		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		385																		0						357		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		386																		0						358		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		387																		0						359		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		388																		0						360		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		389																		0						361		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		390																		0						362		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		391																		0						363		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		392																		0						364		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		393																		0						365		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		394																		0						366		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		395																		0						367		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		396																		0						368		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		397																		0						369		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		398																		0						370		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		399																		0						371		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		400																		0						372		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		401																		0						373		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		402																		0						374		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		403																		0						375		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		404																		0						376		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		405																		0						377		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		406																		0						378		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		407																		0						379		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		408																		0						380		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		409																		0						381		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		410																		0						382		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		411																		0						383		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		412																		0						384		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		413																		0						385		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		414																		0						386		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		415																		0						387		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		416																		0						388		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		417																		0						389		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		418																		0						390		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		419																		0						391		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		420																		0						392		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		421																		0						393		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		422																		0						394		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		423																		0						395		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		424																		0						396		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		425																		0						397		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		426																		0						398		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		427																		0						399		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		428																		0						400		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		429																		0						401		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		430																		0						402		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		431																		0						403		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		432																		0						404		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		433																		0						405		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		434																		0						406		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		435																		0						407		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		436																		0						408		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		437																		0						409		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		438																		0						410		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		439																		0						411		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		440																		0						412		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		441																		0						413		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		442																		0						414		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		443																		0						415		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		444																		0						416		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		445																		0						417		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		446																		0						418		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		447																		0						419		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		448																		0						420		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		449																		0						421		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		450																		0						422		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		451																		0						423		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		452																		0						424		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		453																		0						425		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		454																		0						426		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		455																		0						427		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		456																		0						428		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		457																		0						429		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		458																		0						430		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		459																		0						431		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		460																		0						432		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		461																		0						433		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		462																		0						434		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		463																		0						435		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		464																		0						436		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		465																		0						437		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		466																		0						438		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		467																		0						439		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		468																		0						440		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		469																		0						441		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		470																		0						442		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		471																		0						443		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		472																		0						444		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		473																		0						445		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		474																		0						446		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		475																		0						447		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		476																		0						448		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		477																		0						449		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		478																		0						450		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		479																		0						451		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		480																		0						452		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		481																		0						453		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		482																		0						454		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		483																		0						455		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		484																		0						456		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		485																		0						457		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		486																		0						458		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		487																		0						459		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		488																		0						460		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		489																		0						461		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		490																		0						462		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		491																		0						463		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		492																		0						464		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		493																		0						465		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		494																		0						466		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		495																		0						467		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		496																		0						468		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		497																		0						469		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		498																		0						470		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		499																		0						471		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		500																		0						472		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		501																		0						473		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		502																		0						474		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		503																		0						475		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		504																		0						476		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		505																		0						477		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		506																		0						478		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		507																		0						479		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		508																		0						480		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		509																		0						481		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		510																		0						482		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		511																		0						483		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		512																		0						484		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		513																		0						485		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		514																		0						486		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		515																		0						487		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		516																		0						488		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		517																		0						489		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		518																		0						490		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		519																		0						491		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		520																		0						492		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		521																		0						493		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		522																		0						494		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		523																		0						495		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		524																		0						496		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		525																		0						497		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		526																		0						498		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		527																		0						499		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		528																		0						500		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		529																		0						501		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		530																		0						502		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		531																		0						503		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		532																		0						504		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		533																		0						505		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		534																		0						506		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		535																		0						507		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		536																		0						508		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		537																		0						509		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		538																		0						510		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		539																		0						511		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		540																		0						512		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		541																		0						513		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		542																		0						514		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		543																		0						515		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		544																		0						516		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		545																		0						517		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		546																		0						518		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		547																		0						519		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		548																		0						520		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		549																		0						521		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		550																		0						522		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		551																		0						523		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		552																		0						524		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		553																		0						525		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		554																		0						526		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		555																		0						527		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		556																		0						528		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		557																		0						529		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		558																		0						530		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		559																		0						531		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		560																		0						532		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		561																		0						533		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		562																		0						534		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		563																		0						535		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		564																		0						536		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		565																		0						537		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		566																		0						538		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		567																		0						539		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		568																		0						540		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		569																		0						541		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		570																		0						542		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		571																		0						543		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		572																		0						544		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		573																		0						545		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		574																		0						546		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		575																		0						547		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		576																		0						548		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		577																		0						549		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		578																		0						550		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		579																		0						551		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		580																		0						552		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		581																		0						553		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		582																		0						554		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		583																		0						555		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		584																		0						556		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		585																		0						557		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		586																		0						558		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		587																		0						559		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		588																		0						560		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		589																		0						561		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		590																		0						562		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		591																		0						563		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		592																		0						564		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		593																		0						565		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		594																		0						566		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		595																		0						567		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		596																		0						568		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		597																		0						569		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		598																		0						570		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		599																		0						571		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		600																		0						572		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		601																		0						573		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		602																		0						574		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		603																		0						575		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		604																		0						576		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		605																		0						577		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		606																		0						578		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		607																		0						579		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		608																		0						580		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		609																		0						581		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		610																		0						582		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		611																		0						583		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		612																		0						584		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		613																		0						585		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		614																		0						586		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		615																		0						587		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		616																		0						588		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		617																		0						589		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		618																		0						590		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		619																		0						591		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		620																		0						592		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		621																		0						593		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		622																		0						594		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		623																		0						595		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		624																		0						596		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		625																		0						597		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		626																		0						598		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		627																		0						599		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		628																		0						600		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		629																		0						601		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		630																		0						602		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		631																		0						603		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		632																		0						604		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		633																		0						605		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		634																		0						606		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		635																		0						607		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		636																		0						608		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		637																		0						609		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		638																		0						610		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		639																		0						611		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		640																		0						612		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		641																		0						613		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		642																		0						614		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		643																		0						615		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		644																		0						616		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		645																		0						617		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		646																		0						618		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		647																		0						619		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		648																		0						620		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		649																		0						621		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		650																		0						622		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		651																		0						623		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		652																		0						624		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		653																		0						625		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		654																		0						626		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		655																		0						627		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		656																		0						628		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		657																		0						629		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		658																		0						630		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		659																		0						631		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		660																		0						632		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		661																		0						633		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		662																		0						634		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		663																		0						635		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		664																		0						636		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		665																		0						637		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		666																		0						638		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		667																		0						639		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		668																		0						640		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		669																		0						641		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		670																		0						642		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		671																		0						643		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		672																		0						644		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		673																		0						645		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		674																		0						646		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		675																		0						647		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		676																		0						648		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		677																		0						649		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		678																		0						650		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		679																		0						651		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		680																		0						652		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		681																		0						653		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		682																		0						654		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		683																		0						655		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		684																		0						656		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		685																		0						657		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		686																		0						658		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		687																		0						659		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		688																		0						660		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		689																		0						661		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		690																		0						662		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		691																		0						663		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		692																		0						664		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		693																		0						665		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		694																		0						666		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		695																		0						667		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		696																		0						668		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		697																		0						669		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		698																		0						670		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		699																		0						671		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		700																		0						672		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		701																		0						673		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		702																		0						674		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		703																		0						675		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		704																		0						676		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		705																		0						677		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		706																		0						678		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		707																		0						679		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		708																		0						680		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		709																		0						681		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		710																		0						682		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		711																		0						683		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		712																		0						684		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		713																		0						685		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		714																		0						686		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		715																		0						687		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		716																		0						688		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		717																		0						689		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		718																		0						690		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		719																		0						691		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		720																		0						692		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		721																		0						693		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		722																		0						694		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		723																		0						695		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		724																		0						696		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		725																		0						697		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		726																		0						698		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		727																		0						699		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		728																		0						700		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		729																		0						701		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		730																		0						702		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		731																		0						703		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		732																		0						704		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		733																		0						705		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		734																		0						706		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		735																		0						707		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		736																		0						708		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		737																		0						709		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		738																		0						710		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		739																		0						711		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		740																		0						712		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		741																		0						713		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		742																		0						714		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		743																		0						715		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		744																		0						716		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		745																		0						717		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		746																		0						718		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		747																		0						719		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		748																		0						720		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		749																		0						721		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		750																		0						722		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		751																		0						723		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		752																		0						724		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		753																		0						725		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		754																		0						726		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		755																		0						727		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		756																		0						728		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		757																		0						729		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		758																		0						730		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		759																		0						731		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		760																		0						732		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		761																		0						733		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		762																		0						734		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		763																		0						735		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		764																		0						736		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		765																		0						737		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		766																		0						738		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		767																		0						739		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		768																		0						740		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		769																		0						741		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		770																		0						742		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		771																		0						743		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		772																		0						744		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		773																		0						745		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		774																		0						746		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		775																		0						747		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		776																		0						748		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		777																		0						749		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		778																		0						750		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		779																		0						751		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		780																		0						752		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		781																		0						753		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		782																		0						754		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		783																		0						755		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		784																		0						756		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		785																		0						757		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		786																		0						758		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		787																		0						759		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		788																		0						760		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		789																		0						761		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		790																		0						762		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		791																		0						763		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		792																		0						764		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		793																		0						765		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		794																		0						766		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		795																		0						767		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		796																		0						768		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		797																		0						769		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		798																		0						770		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		799																		0						771		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		800																		0						772		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		801																		0						773		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		802																		0						774		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		803																		0						775		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		804																		0						776		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		805																		0						777		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		806																		0						778		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		807																		0						779		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		808																		0						780		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		809																		0						781		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		810																		0						782		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		811																		0						783		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		812																		0						784		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		813																		0						785		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		814																		0						786		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		815																		0						787		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		816																		0						788		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		817																		0						789		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		818																		0						790		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		819																		0						791		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		820																		0						792		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		821																		0						793		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		822																		0						794		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		823																		0						795		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		824																		0						796		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		825																		0						797		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		826																		0						798		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		827																		0						799		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		828																		0						800		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		829																		0						801		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		830																		0						802		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		831																		0						803		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		832																		0						804		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		833																		0						805		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		834																		0						806		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		835																		0						807		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		836																		0						808		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		837																		0						809		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		838																		0						810		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		839																		0						811		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		840																		0						812		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		841																		0						813		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		842																		0						814		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		843																		0						815		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		844																		0						816		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		845																		0						817		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		846																		0						818		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		847																		0						819		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		848																		0						820		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		849																		0						821		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		850																		0						822		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		851																		0						823		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		852																		0						824		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		853																		0						825		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		854																		0						826		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		855																		0						827		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		856																		0						828		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		857																		0						829		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		858																		0						830		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		859																		0						831		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		860																		0						832		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		861																		0						833		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		862																		0						834		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		863																		0						835		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		864																		0						836		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		865																		0						837		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		866																		0						838		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		867																		0						839		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		868																		0						840		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		869																		0						841		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		870																		0						842		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		871																		0						843		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		872																		0						844		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		873																		0						845		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		874																		0						846		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		875																		0						847		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		876																		0						848		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		877																		0						849		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		878																		0						850		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		879																		0						851		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		880																		0						852		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		881																		0						853		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		882																		0						854		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		883																		0						855		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		884																		0						856		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		885																		0						857		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		886																		0						858		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		887																		0						859		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		888																		0						860		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		889																		0						861		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		890																		0						862		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		891																		0						863		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		892																		0						864		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		893																		0						865		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		894																		0						866		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		895																		0						867		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		896																		0						868		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		897																		0						869		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		898																		0						870		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		899																		0						871		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		900																		0						872		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		901																		0						873		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		902																		0						874		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		903																		0						875		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		904																		0						876		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		905																		0						877		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		906																		0						878		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		907																		0						879		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		908																		0						880		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		909																		0						881		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		910																		0						882		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		911																		0						883		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		912																		0						884		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		913																		0						885		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		914																		0						886		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		915																		0						887		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		916																		0						888		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		917																		0						889		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		918																		0						890		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		919																		0						891		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		920																		0						892		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		921																		0						893		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		922																		0						894		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		923																		0						895		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		924																		0						896		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		925																		0						897		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		926																		0						898		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		927																		0						899		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		928																		0						900		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		929																		0						901		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		930																		0						902		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		931																		0						903		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		932																		0						904		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		933																		0						905		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		934																		0						906		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		935																		0						907		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		936																		0						908		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		937																		0						909		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		938																		0						910		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		939																		0						911		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		940																		0						912		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		941																		0						913		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		942																		0						914		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		943																		0						915		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		944																		0						916		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		945																		0						917		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		946																		0						918		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		947																		0						919		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		948																		0						920		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		949																		0						921		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		950																		0						922		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		951																		0						923		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		952																		0						924		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		953																		0						925		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		954																		0						926		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		955																		0						927		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		956																		0						928		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		957																		0						929		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		958																		0						930		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		959																		0						931		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		960																		0						932		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		961																		0						933		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		962																		0						934		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		963																		0						935		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		964																		0						936		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		965																		0						937		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		966																		0						938		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		967																		0						939		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		968																		0						940		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		969																		0						941		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		970																		0						942		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		971																		0						943		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		972																		0						944		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		973																		0						945		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		974																		0						946		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		975																		0						947		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		976																		0						948		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		977																		0						949		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		978																		0						950		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		979																		0						951		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		980																		0						952		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		981																		0						953		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		982																		0						954		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		983																		0						955		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		984																		0						956		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		985																		0						957		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		986																		0						958		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		987																		0						959		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		988																		0						960		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		989																		0						961		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		990																		0						962		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		991																		0						963		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		992																		0						964		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		993																		0						965		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		994																		0						966		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		995																		0						967		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		996																		0						968		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		997																		0						969		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		998																		0						970		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		999																		0						971		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1000																		0						972		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1001																		0						973		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1002																		0						974		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1003																		0						975		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1004																		0						976		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1005																		0						977		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1006																		0						978		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1007																		0						979		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1008																		0						980		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1009																		0						981		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1010																		0						982		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1011																		0						983		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1012																		0						984		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1013																		0						985		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1014																		0						986		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1015																		0						987		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1016																		0						988		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1017																		0						989		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1018																		0						990		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1019																		0						991		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1020																		0						992		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1021																		0						993		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1022																		0						994		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1023																		0						995		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1024																		0						996		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1025																		0						997		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1026																		0						998		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1027																		0						999		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1028																		0						1000		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1029																		0						1001		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1030																		0						1002		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1031																		0						1003		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1032																		0						1004		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1033																		0						1005		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1034																		0						1006		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1035																		0						1007		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1036																		0						1008		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1037																		0						1009		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1038																		0						1010		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1039																		0						1011		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1040																		0						1012		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1041																		0						1013		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1042																		0						1014		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1043																		0						1015		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1044																		0						1016		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1045																		0						1017		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1046																		0						1018		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1047																		0						1019		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1048																		0						1020		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1049																		0						1021		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1050																		0						1022		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1051																		0						1023		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1052																		0						1024		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1053																		0						1025		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1054																		0						1026		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1055																		0						1027		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1056																		0						1028		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1057																		0						1029		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1058																		0						1030		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1059																		0						1031		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1060																		0						1032		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1061																		0						1033		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1062																		0						1034		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1063																		0						1035		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1064																		0						1036		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1065																		0						1037		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1066																		0						1038		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1067																		0						1039		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1068																		0						1040		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1069																		0						1041		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1070																		0						1042		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1071																		0						1043		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1072																		0						1044		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1073																		0						1045		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1074																		0						1046		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1075																		0						1047		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1076																		0						1048		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1077																		0						1049		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1078																		0						1050		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1079																		0						1051		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1080																		0						1052		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1081																		0						1053		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1082																		0						1054		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1083																		0						1055		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1084																		0						1056		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1085																		0						1057		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1086																		0						1058		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1087																		0						1059		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1088																		0						1060		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1089																		0						1061		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1090																		0						1062		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1091																		0						1063		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1092																		0						1064		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1093																		0						1065		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1094																		0						1066		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1095																		0						1067		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1096																		0						1068		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1097																		0						1069		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1098																		0						1070		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1099																		0						1071		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1100																		0						1072		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1101																		0						1073		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1102																		0						1074		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1103																		0						1075		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1104																		0						1076		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1105																		0						1077		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1106																		0						1078		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1107																		0						1079		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1108																		0						1080		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1109																		0						1081		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1110																		0						1082		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1111																		0						1083		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1112																		0						1084		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1113																		0						1085		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1114																		0						1086		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1115																		0						1087		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1116																		0						1088		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1117																		0						1089		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1118																		0						1090		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1119																		0						1091		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1120																		0						1092		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1121																		0						1093		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1122																		0						1094		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1123																		0						1095		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1124																		0						1096		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1125																		0						1097		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1126																		0						1098		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1127																		0						1099		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1128																		0						1100		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1129																		0						1101		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1130																		0						1102		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1131																		0						1103		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1132																		0						1104		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1133																		0						1105		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1134																		0						1106		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1135																		0						1107		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1136																		0						1108		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1137																		0						1109		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1138																		0						1110		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1139																		0						1111		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1140																		0						1112		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1141																		0						1113		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1142																		0						1114		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1143																		0						1115		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1144																		0						1116		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1145																		0						1117		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1146																		0						1118		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1147																		0						1119		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1148																		0						1120		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1149																		0						1121		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1150																		0						1122		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1151																		0						1123		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1152																		0						1124		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1153																		0						1125		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1154																		0						1126		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1155																		0						1127		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1156																		0						1128		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1157																		0						1129		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1158																		0						1130		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1159																		0						1131		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1160																		0						1132		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1161																		0						1133		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1162																		0						1134		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1163																		0						1135		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1164																		0						1136		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1165																		0						1137		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1166																		0						1138		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1167																		0						1139		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1168																		0						1140		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1169																		0						1141		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1170																		0						1142		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1171																		0						1143		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1172																		0						1144		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1173																		0						1145		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1174																		0						1146		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1175																		0						1147		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1176																		0						1148		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1177																		0						1149		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1178																		0						1150		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1179																		0						1151		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1180																		0						1152		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1181																		0						1153		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1182																		0						1154		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1183																		0						1155		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1184																		0						1156		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1185																		0						1157		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1186																		0						1158		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1187																		0						1159		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1188																		0						1160		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1189																		0						1161		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1190																		0						1162		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1191																		0						1163		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1192																		0						1164		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1193																		0						1165		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1194																		0						1166		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1195																		0						1167		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1196																		0						1168		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1197																		0						1169		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1198																		0						1170		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1199																		0						1171		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1200																		0						1172		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1201																		0						1173		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1202																		0						1174		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1203																		0						1175		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1204																		0						1176		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1205																		0						1177		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1206																		0						1178		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1207																		0						1179		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1208																		0						1180		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1209																		0						1181		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1210																		0						1182		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1211																		0						1183		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1212																		0						1184		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1213																		0						1185		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1214																		0						1186		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1215																		0						1187		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1216																		0						1188		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1217																		0						1189		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1218																		0						1190		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1219																		0						1191		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1220																		0						1192		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1221																		0						1193		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1222																		0						1194		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1223																		0						1195		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1224																		0						1196		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1225																		0						1197		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1226																		0						1198		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1227																		0						1199		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1228																		0						1200		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1229																		0						1201		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1230																		0						1202		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1231																		0						1203		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1232																		0						1204		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1233																		0						1205		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1234																		0						1206		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1235																		0						1207		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1236																		0						1208		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1237																		0						1209		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1238																		0						1210		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1239																		0						1211		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1240																		0						1212		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1241																		0						1213		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1242																		0						1214		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1243																		0						1215		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1244																		0						1216		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1245																		0						1217		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1246																		0						1218		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1247																		0						1219		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1248																		0						1220		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1249																		0						1221		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1250																		0						1222		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1251																		0						1223		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1252																		0						1224		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1253																		0						1225		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1254																		0						1226		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1255																		0						1227		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1256																		0						1228		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1257																		0						1229		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1258																		0						1230		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1259																		0						1231		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1260																		0						1232		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1261																		0						1233		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1262																		0						1234		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1263																		0						1235		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1264																		0						1236		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1265																		0						1237		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1266																		0						1238		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1267																		0						1239		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1268																		0						1240		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1269																		0						1241		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1270																		0						1242		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1271																		0						1243		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1272																		0						1244		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1273																		0						1245		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1274																		0						1246		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1275																		0						1247		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1276																		0						1248		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1277																		0						1249		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1278																		0						1250		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1279																		0						1251		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1280																		0						1252		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1281																		0						1253		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1282																		0						1254		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1283																		0						1255		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1284																		0						1256		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1285																		0						1257		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1286																		0						1258		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1287																		0						1259		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1288																		0						1260		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1289																		0						1261		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1290																		0						1262		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1291																		0						1263		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1292																		0						1264		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1293																		0						1265		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1294																		0						1266		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1295																		0						1267		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1296																		0						1268		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1297																		0						1269		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1298																		0						1270		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1299																		0						1271		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1300																		0						1272		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1301																		0						1273		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1302																		0						1274		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1303																		0						1275		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1304																		0						1276		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1305																		0						1277		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1306																		0						1278		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1307																		0						1279		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1308																		0						1280		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1309																		0						1281		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1310																		0						1282		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1311																		0						1283		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1312																		0						1284		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1313																		0						1285		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1314																		0						1286		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1315																		0						1287		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1316																		0						1288		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1317																		0						1289		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1318																		0						1290		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1319																		0						1291		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1320																		0						1292		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1321																		0						1293		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1322																		0						1294		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1323																		0						1295		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1324																		0						1296		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1325																		0						1297		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1326																		0						1298		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1327																		0						1299		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1328																		0						1300		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1329																		0						1301		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1330																		0						1302		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1331																		0						1303		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1332																		0						1304		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1333																		0						1305		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1334																		0						1306		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1335																		0						1307		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1336																		0						1308		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1337																		0						1309		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1338																		0						1310		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1339																		0						1311		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1340																		0						1312		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1341																		0						1313		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1342																		0						1314		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1343																		0						1315		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1344																		0						1316		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1345																		0						1317		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1346																		0						1318		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1347																		0						1319		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1348																		0						1320		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1349																		0						1321		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1350																		0						1322		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1351																		0						1323		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1352																		0						1324		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1353																		0						1325		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1354																		0						1326		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1355																		0						1327		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1356																		0						1328		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1357																		0						1329		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1358																		0						1330		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1359																		0						1331		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1360																		0						1332		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1361																		0						1333		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1362																		0						1334		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1363																		0						1335		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1364																		0						1336		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1365																		0						1337		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1366																		0						1338		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1367																		0						1339		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1368																		0						1340		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1369																		0						1341		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1370																		0						1342		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1371																		0						1343		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1372																		0						1344		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1373																		0						1345		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1374																		0						1346		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1375																		0						1347		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1376																		0						1348		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1377																		0						1349		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1378																		0						1350		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1379																		0						1351		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1380																		0						1352		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1381																		0						1353		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1382																		0						1354		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1383																		0						1355		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1384																		0						1356		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1385																		0						1357		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1386																		0						1358		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1387																		0						1359		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1388																		0						1360		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1389																		0						1361		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1390																		0						1362		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1391																		0						1363		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1392																		0						1364		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1393																		0						1365		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1394																		0						1366		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1395																		0						1367		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1396																		0						1368		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1397																		0						1369		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1398																		0						1370		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1399																		0						1371		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1400																		0						1372		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1401																		0						1373		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1402																		0						1374		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1403																		0						1375		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1404																		0						1376		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1405																		0						1377		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1406																		0						1378		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1407																		0						1379		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1408																		0						1380		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1409																		0						1381		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1410																		0						1382		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1411																		0						1383		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1412																		0						1384		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1413																		0						1385		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1414																		0						1386		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1415																		0						1387		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1416																		0						1388		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1417																		0						1389		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1418																		0						1390		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1419																		0						1391		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1420																		0						1392		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1421																		0						1393		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1422																		0						1394		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1423																		0						1395		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1424																		0						1396		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1425																		0						1397		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1426																		0						1398		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1427																		0						1399		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1428																		0						1400		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1429																		0						1401		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1430																		0						1402		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1431																		0						1403		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1432																		0						1404		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1433																		0						1405		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1434																		0						1406		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1435																		0						1407		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1436																		0						1408		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1437																		0						1409		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1438																		0						1410		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1439																		0						1411		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1440																		0						1412		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1441																		0						1413		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1442																		0						1414		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1443																		0						1415		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1444																		0						1416		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1445																		0						1417		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1446																		0						1418		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1447																		0						1419		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1448																		0						1420		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1449																		0						1421		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1450																		0						1422		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1451																		0						1423		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1452																		0						1424		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1453																		0						1425		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1454																		0						1426		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1455																		0						1427		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1456																		0						1428		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1457																		0						1429		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1458																		0						1430		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1459																		0						1431		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1460																		0						1432		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1461																		0						1433		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1462																		0						1434		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1463																		0						1435		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1464																		0						1436		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1465																		0						1437		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1466																		0						1438		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1467																		0						1439		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1468																		0						1440		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1469																		0						1441		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1470																		0						1442		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1471																		0						1443		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1472																		0						1444		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1473																		0						1445		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1474																		0						1446		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1475																		0						1447		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1476																		0						1448		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1477																		0						1449		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1478																		0						1450		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1479																		0						1451		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1480																		0						1452		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1481																		0						1453		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1482																		0						1454		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1483																		0						1455		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1484																		0						1456		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1485																		0						1457		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1486																		0						1458		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1487																		0						1459		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1488																		0						1460		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1489																		0						1461		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1490																		0						1462		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1491																		0						1463		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1492																		0						1464		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1493																		0						1465		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1494																		0						1466		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1495																		0						1467		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1496																		0						1468		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1497																		0						1469		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1498																		0						1470		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1499				0		Poste de pompage et de régulation de pression												0						1471		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1500																		0						1472		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1501																		0						1473		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1502																		0						1474		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1503																		0						1475		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1504																		0						1476		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1505																		0						1477		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1506				0		Poste de pompage et de régulation de pression												0						1478		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1507																		0						1479		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1508																		0						1480		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1509																		0						1481		50000				100%		50000		1		19075-5		Poste de pompage et de régulation de pression		

		1510																		0								0								1						

		1511																		0								0								1						

		1512																		0								0								1						

		1513				0														0								0								1						

		1514																		0								0								1						

		1515																		0								0								1						

		1516																		0								0								1						

		1517																		0								0								1						

		1518																		0								0								1						

		1519																		0								0								1						

		1520				0														0								0								1						

		1521																		0								0								1						

		1522																		0								0								1						

		1523																		0								0								1						

		1524																		0								0								1						

		1525																		0								0								1						

		1526																		0								0								1						

		1527				0														0								0								1						

		1528																		0								0								1						

		1529																		0								0								1						

		1530																		0								0								1						

		1531																		0								0								1						

		1532																		0								0								1						

		1533																		0								0								1						

		1534				0														0								0								1						

		1535																		0								0								1						

		1536																		0								0								1						

		1537																		0								0								1						

		1538																		0								0								1						

		1539																		0								0								1						

		1540																		0								0								1						

		1541				0														0								0								1						

		1542																		0								0								1						

		1543																		0								0								1						

		1544																		0								0								1						

		1545																		0								0								1						

		1546																		0								0								1						

		1547																		0								0								1						

		1548				0														0								0								1						

		1549																		0								0								1						

		1550																		0								0								1						

		1551																		0								0								1						

		1552																		0								0								1						

		1553																		0								0								1						

		1554																		0								0								1						

		1555				0														0								0								1						

		1556																		0								0								1						

		1557																		0								0								1						

		1558																		0								0								1						

		1559																		0								0								1						

		1560																		0								0								1						

		1561																		0								0								1						

		1562				0														0								0								1						

		1563																		0								0								1						

		1564																		0								0								1						

		1565																		0								0								1						

		1566																		0								0								1						

		1567																		0								0								1						

		1568																		0								0								1						

		1569				0														0								0								1						

		1570																		0								0								1						

		1571																		0								0								1						

		1572																		0								0								1						

		1573																		0								0								1						

		1574																		0								0								1						

		1575																		0								0								1						

		1576				0														0								0								1						

		1577																		0								0								1						

		1578																		0								0								1						

		1579																		0								0								1						

		1580																		0								0								1						

		1581																		0								0								1						

		1582																		0								0								1						

		1583				0														0								0								1						

		1584																		0								0								1						

		1585																		0								0								1						

		1586																		0								0								1						

		1587																		0								0								1						

		1588																		0								0								1						

		1589																		0								0								1						

		1590				0														0								0								1						

		1591																		0								0								1						

		1592																		0								0								1						

		1593																		0								0								1						

		1594																		0								0								1						

		1595																		0								0								1						

		1596																		0								0								1						

		1597				0														0								0								1						

		1598																		0								0								1						

		1599																		0								0								1						

		1600																		0								0								1						

		1601																		0								0								1						

		1602																		0								0								1						

		1603																		0								0								1						

		1604				0														0								0								1						

		1605																		0								0								1						

		1606																		0								0								1						

		1607																		0								0								1						

		1608																		0								0								1						

		1609																		0								0								1						

		1610																		0								0								1						

		1611				0														0								0								1						

		1612																		0								0								1						

		1613																		0								0								1						

		1614																		0								0								1						

		1615																		0								0								1						

		1616																		0								0								1						

		1617																		0								0								1						

		1618				0														0								0								1						

		1619																		0								0								1						

		1620																		0								0								1						

		1621																		0								0								1						

		1622																		0								0								1						

		1623																		0								0								1						

		1624																		0								0								1						

		1625				0														0								0								1						

		1626																		0								0								1						

		1627																		0								0								1						

		1628																		0								0								1						

		1629																		0								0								1						

		1630																		0								0								1						

		1631																		0								0								1						

		1632				0														0								0								1						

		1633																		0								0								1						

		1634																		0								0								1						

		1635																		0								0								1						

		1636																		0								0								1						

		1637																		0								0								1						

		1638																		0								0								1						

		1639				0														0								0								1						

		1640																		0								0								1						

		1641																		0								0								1						

		1642																		0								0								1						

		1643																		0								0								1						

		1644																		0								0								1						

		1645																		0								0								1						

		1646				0														0								0								1						

		1647																		0								0								1						

		1648																		0								0								1						

		1649																		0								0								1						

		1650																		0								0								1						

		1651																		0								0								1						

		1652																		0								0								1						

		1653				0														0								0								1						

		1654																		0								0								1						

		1655																		0								0								1						

		1656																		0								0								1						

		1657																		0								0								1						

		1658																		0								0								1						

		1659																		0								0								1						

		1660				0														0								0								1						

		1661																		0								0								1						

		1662																		0								0								1						

		1663																		0								0								1						

		1664																		0								0								1						

		1665																		0								0								1						

		1666																		0								0								1						

		1667				0														0								0								1						

		1668																		0								0								1						

		1669																		0								0								1						

		1670																		0								0								1						

		1671																		0								0								1						

		1672																		0								0								1						

		1673																		0								0								1						

		1674				0														0								0								1						

		1675																		0								0								1						

		1676																		0								0								1						

		1677																		0								0								1						

		1678																		0								0								1						

		1679																		0								0								1						

		1680																		0								0								1						

		1681				0														0								0								1						

		1682																		0								0								1						

		1683																		0								0								1						

		1684																		0								0								1						

		1685																		0								0								1						

		1686																		0								0								1						

		1687																		0								0								1						

		1688				0														0								0								1						

		1689																		0								0								1						

		1690																		0								0								1						

		1691																		0								0								1						

		1692																		0								0								1						

		1693																		0								0								1						

		1694																		0								0								1						

		1695				0														0								0								1						

		1696																		0								0								1						

		1697																		0								0								1						

		1698																		0								0								1						

		1699																		0								0								1						

		1700																		0								0								1						

		1701																		0								0								1						

		1702				0														0								0								1						

		1703																		0								0								1						

		1704																		0								0								1						

		1705																		0								0								1						

		1706																		0								0								1						

		1707																		0								0								1						

		1708																		0								0								1						

		1709				0														0								0								1						

		1710																		0								0								1						

		1711																		0								0								1						

		1712																		0								0								1						

		1713																		0								0								1						

		1714																		0								0								1						

		1715																		0								0								1						

		1716				0														0								0								1						

		1717																		0								0								1						

		1718																		0								0								1						

		1719																		0								0								1						

		1720																		0								0								1						

		1721																		0								0								1						

		1722																		0								0								1						

		1723				0														0								0								1						

		1724																		0								0								1						

		1725																		0								0								1						

		1726																		0								0								1						

		1727																		0								0								1						

		1728																		0								0								1						

		1729																		0								0								1						

		1730				0														0								0								1						

		1731																		0								0								1						

		1732																		0								0								1						

		1733																		0								0								1						

		1734																		0								0								1						

		1735																		0								0								1						

		1736																		0								0								1						

		1737				0														0								0								1						

		1738																		0								0								1						

		1739																		0								0								1						

		1740																		0								0								1						

		1741																		0								0								1						

		1742																		0								0								1						

		1743																		0								0								1						

		1744				0														0								0								1						

		1745																		0								0								1						

		1746																		0								0								1						

		1747																		0								0								1						

		1748																		0								0								1						

		1749																		0								0								1						

		1750																		0								0								1						

		1751				0														0								0								1						

		1752																		0								0								1						

		1753																		0								0								1						

		1754																		0								0								1						

		1755																		0								0								1						

		1756																		0								0								1						

		1757																		0								0								1						

		1758				0														0								0								1						

		1759																		0								0								1						

		1760																		0								0								1						

		1761																		0								0								1						

		1762																		0								0								1						

		1763																		0								0								1						

		1764																		0								0								1						

		1765				0														0								0								1						

		1766																		0								0								1						

		1767																		0								0								1						

		1768																		0								0								1						

		1769																		0								0								1						

		1770																		0								0								1						

		1771																		0								0								1						

		1772				0														0								0								1						

		1773																		0								0								1						

		1774																		0								0								1						

		1775																		0								0								1						

		1776																		0								0								1						

		1777																		0								0								1						

		1778																		0								0								1						

		1779				0														0								0								1						

		1780																		0								0								1						

		1781																		0								0								1						

		1782																		0								0								1						

		1783																		0								0								1						

		1784																		0								0								1						

		1785																		0								0								1						

		1786				0														0								0								1						

		1787																		0								0								1						

		1788																		0								0								1						

		1789																		0								0								1						

		1790																		0								0								1						

		1791																		0								0								1						

		1792																		0								0								1						

		1793				0														0								0								1						

		1794																		0								0								1						

		1795																		0								0								1						

		1796																		0								0								1						

		1797																		0								0								1						

		1798																		0								0								1						

		1799																		0								0								1						

		1800				0														0								0								1						

		1801																		0								0								1						

		1802																		0								0								1						

		1803																		0								0								1						

		1804																		0								0								1						

		1805																		0								0								1						

		1806																		0								0								1						

		1807				0														0								0								1						

		1808																		0								0								1						

		1809																		0								0								1						

		1810																		0								0								1						

		1811																		0								0								1						

		1812																		0								0								1						

		1813																		0								0								1						

		1814				0														0								0								1						

		1815																		0								0								1						

		1816																		0								0								1						

		1817																		0								0								1						

		1818																		0								0								1						

		1819																		0								0								1						

		1820																		0								0								1						

		1821				0														0								0								1						

		1822																		0								0								1						

		1823																		0								0								1						

		1824																		0								0								1						

		1825																		0								0								1						

		1826																		0								0								1						

		1827																		0								0								1						

		1828				0														0								0								1						

		1829																		0								0								1						

		1830																		0								0								1						

		1831																		0								0								1						

		1832																		0								0								1						

		1833																		0								0								1						

		1834																		0								0								1						

		1835				0														0								0								1						

		1836																		0								0								1						

		1837																		0								0								1						

		1838																		0								0								1						

		1839																		0								0								1						

		1840																		0								0								1						

		1841																		0								0								1						

		1842				0														0								0								1						

		1843																		0								0								1						

		1844																		0								0								1						

		1845																		0								0								1						

		1846																		0								0								1						

		1847																		0								0								1						

		1848																		0								0								1						

		1849				0														0								0								1						

		1850																		0								0								1						

		1851																		0								0								1						

		1852																		0								0								1						

		1853																		0								0								1						

		1854																		0								0								1						

		1855																		0								0								1						

		1856				0														0								0								1						

		1857																		0								0								1						

		1858																		0								0								1						

		1859																		0								0								1						

		1860																		0								0								1						

		1861																		0								0								1						

		1862																		0								0								1						

		1863				0														0								0								1						

		1864																		0								0								1						

		1865																		0								0								1						

		1866																		0								0								1						

		1867																		0								0								1						

		1868																		0								0								1						

		1869																		0								0								1						

		1870				0														0								0								1						

		1871																		0								0								1						

		1872																		0								0								1						

		1873																		0								0								1						

		1874																		0								0								1						

		1875																		0								0								1						

		1876																		0								0								1						

		1877				0														0								0								1						

		1878																		0								0								1						

		1879																		0								0								1						

		1880																		0								0								1						

		1881																		0								0								1						

		1882																		0								0								1						

		1883																		0								0								1						

		1884				0														0								0								1						

		1885																		0								0								1						

		1886																		0								0								1						

		1887																		0								0								1						

		1888																		0								0								1						

		1889																		0								0								1						

		1890																		0								0								1						

		1891				0														0								0								1						

		1892																		0								0								1						

		1893																		0								0								1						

		1894																		0								0								1						

		1895																		0								0								1						

		1896																		0								0								1						

		1897																		0								0								1						

		1898				0														0								0								1						

		1899																		0								0								1						

		1900																		0								0								1						

		1901																		0								0								1						

		1902																		0								0								1						

		1903																		0								0								1						

		1904																		0								0								1						

		1905				0														0								0								1						

		1906																		0								0								1						

		1907																		0								0								1						

		1908																		0								0								1						

		1909																		0								0								1						

		1910																		0								0								1						

		1911																		0								0								1						

		1912				0														0								0								1						

		1913																		0								0								1						

		1914																		0								0								1						

		1915																		0								0								1						

		1916																		0								0								1						

		1917																		0								0								1						

		1918																		0								0								1						

		1919				0														0								0								1						

		1920																		0								0								1						

		1921																		0								0								1						

		1922																		0								0								1						

		1923																		0								0								1						

		1924																		0								0								1						

		1925																		0								0								1						

		1926				0														0								0								1						

		1927																		0								0								1						

		1928																		0								0								1						

		1929																		0								0								1						

		1930																		0								0								1						

		1931																		0								0								1						

		1932																		0								0								1						

		1933				0														0								0								1						

		1934																		0								0								1						

		1935																		0								0								1						

		1936																		0								0								1						

		1937																		0								0								1						

		1938																		0								0								1						

		1939																		0								0								1						

		1940				0														0								0								1						

		1941																		0								0								1						

		1942																		0								0								1						

		1943																		0								0								1						

		1944																		0								0								1						

		1945																		0								0								1						

		1946																		0								0								1						

		1947				0														0								0								1						

		1948																		0								0								1						

		1949																		0								0								1						

		1950																		0								0								1						

		1951																		0								0								1						

		1952																		0								0								1						

		1953																		0								0								1						

		1954				0														0								0								1						

		1955																		0								0								1						

		1956																		0								0								1						

		1957																		0								0								1						

		1958																		0								0								1						

		1959																		0								0								1						

		1960																		0								0								1						

		1961				0														0								0								1						

		1962																		0								0								1						

		1963																		0								0								1						

		1964																		0								0								1						

		1965																		0								0								1						

		1966																		0								0								1						

		1967																		0								0								1						

		1968				0														0								0								1						

		1969																		0								0								1						

		1970																		0								0								1						

		1971																		0								0								1						

		1972																		0								0								1						

		1973																		0								0								1						

		1974																		0								0								1						

		1975				0														0								0								1						

		1976																		0								0								1						

		1977																		0								0								1						

		1978																		0								0								1						

		1979																		0								0								1						

		1980																		0								0								1						

		1981																		0								0								1						

		1982				0														0								0								1						

		1983																		0								0								1						

		1984																		0								0								1						

		1985																		0								0								1						

		1986																		0								0								1						

		1987																		0								0								1						

		1988																		0								0								1						

		1989				0														0								0								1						

		1990																		0								0								1						

		1991																		0								0								1						

		1992																		0								0								1						

		1993																		0								0								1						

		1994																		0								0								1						

		1995																		0								0								1						

		1996				0														0								0								1						

		1997																		0								0								1						

		1998																		0								0								1						

		1999																		0								0								1						

		2000																		0								0								1						

		2001																		0								0								1						

		2002																		0								0								1						

		2003				0														0								0								1						

		2004																		0								0								1						

		2005																		0								0								1						

		2006																		0								0								1						

		2007																		0								0								1						

		2008																		0								0								1						

		2009																		0								0								1						

		2010				0														0								0								1						

		2011																		0								0								1						

		2012																		0								0								1						

		2013																		0								0								1						

		2014																		0								0								1						

		2015																		0								0								1						

		2016																		0								0								1						

		2017				0														0								0								1						

		2018																		0								0								1						

		2019																		0								0								1						

		2020																		0								0								1						

		2021																		0								0								1						

		2022																		0								0								1						

		2023																		0								0								1						

		2024				0														0								0								1						

		2025																		0								0								1						

		2026																		0								0								1						

		2027																		0								0								1						

		2028																		0								0								1						

		2029																		0								0								1						

		2030																		0								0								1						

		2031				0														0								0								1						

		2032																		0								0								1						

		2033																		0								0								1						

		2034																		0								0								1						

		2035																		0								0								1						

		2036																		0								0								1						

		2037																		0								0								1						

		2038				0														0								0								1						

		2039																		0								0								1						

		2040																		0								0								1						

		2041																		0								0								1						

		2042																		0								0								1						

		2043																		0								0								1						

		2044																		0								0								1						

		2045				0														0								0								1						

		2046																		0								0								1						

		2047																		0								0								1						

		2048																		0								0								1						

		2049																		0								0								1						

		2050																		0								0								1						

		2051																		0								0								1						

		2052				0														0								0								1						

		2053																		0								0								1						

		2054																		0								0								1						

		2055																		0								0								1						

		2056																		0								0								1						

		2057																		0								0								1						

		2058																		0								0								1						

		2059				0														0								0								1						

		2060																		0								0								1						

		2061																		0								0								1						

		2062																		0								0								1						

		2063																		0								0								1						

		2064																		0								0								1						

		2065																		0								0								1						

		2066				0														0								0								1						

		2067																		0								0								1						

		2068																		0								0								1						

		2069																		0								0								1						

		2070																		0								0								1						

		2071																		0								0								1						

		2072																		0								0								1						

		2073				0														0								0								1						

		2074																		0								0								1						

		2075																		0								0								1						

		2076																		0								0								1						

		2077																		0								0								1						

		2078																		0								0								1						

		2079																		0								0								1						

		2080				0														0								0								1						

		2081																		0								0								1						

		2082																		0								0								1						

		2083																		0								0								1						

		2084																		0								0								1						

		2085																		0								0								1						

		2086																		0								0								1						

		2087				0														0								0								1						

		2088																		0								0								1						

		2089																		0								0								1						

		2090																		0								0								1						

		2091																		0								0								1						

		2092																		0								0								1						

		2093																		0								0								1						

		2094				0														0								0								1						

		2095																		0								0								1						

		2096																		0								0								1						

		2097																		0								0								1						

		2098																		0								0								1						

		2099																		0								0								1						

		2100																		0								0								1						

		2101				0														0								0								1						

		2102																		0								0								1						

		2103																		0								0								1						

		2104																		0								0								1						

		2105																		0								0								1						

		2106																		0								0								1						

		2107																		0								0								1						

		2108				0														0								0								1						

		2109																		0								0								1						

		2110																		0								0								1						

		2111																		0								0								1						

		2112																		0								0								1						

		2113																		0								0								1						

		2114																		0								0								1						

		2115				0														0								0								1						

		2116																		0								0								1						

		2117																		0								0								1						

		2118																		0								0								1						

		2119																		0								0								1						

		2120																		0								0								1						

		2121																		0								0								1						

		2122				0														0								0								1						

		2123																		0								0								1						

		2124																		0								0								1						

		2125																		0								0								1						

		2126																		0								0								1						

		2127																		0								0								1						

		2128																		0								0								1						

		2129				0														0								0								1						

		2130																		0								0								1						

		2131																		0								0								1						

		2132																		0								0								1						

		2133																		0								0								1						

		2134																		0								0								1						

		2135																		0								0								1						

		2136				0														0								0								1						

		2137																		0								0								1						

		2138																		0								0								1						

		2139																		0								0								1						

		2140																		0								0								1						

		2141																		0								0								1						

		2142																		0								0								1						

		2143				0														0								0								1						

		2144																		0								0								1						

		2145																		0								0								1						

		2146																		0								0								1						

		2147																		0								0								1						

		2148																		0								0								1						

		2149																		0								0								1						

		2150				0														0								0								1						

		2151																		0								0								1						

		2152																		0								0								1						

		2153																		0								0								1						

		2154																		0								0								1						

		2155																		0								0								1						

		2156																		0								0								1						

		2157				0														0								0								1						

		2158																		0								0								1						

		2159																		0								0								1						

		2160																		0								0								1						

		2161																		0								0								1						

		2162																		0								0								1						

		2163																		0								0								1						

		2164				0														0								0								1						

		2165																		0								0								1						

		2166																		0								0								1						

		2167																		0								0								1						

		2168																		0								0								1						

		2169																		0								0								1						

		2170																		0								0								1						

		2171				0														0								0								1						

		2172																		0								0								1						

		2173																		0								0								1						

		2174																		0								0								1						

		2175																		0								0								1						

		2176																		0								0								1						

		2177																		0								0								1						

		2178				0														0								0								1						

		2179																		0								0								1						

		2180																		0								0								1						

		2181																		0								0								1						

		2182																		0								0								1						

		2183																		0								0								1						

		2184																		0								0								1						

		2185				0														0								0								1						

		2186																		0								0								1						

		2187																		0								0								1						

		2188																		0								0								1						

		2189																		0								0								1						

		2190																		0								0								1						

		2191																		0								0								1						

		2192				0														0								0								1						

		2193																		0								0								1						

		2194																		0								0								1						

		2195																		0								0								1						

		2196																		0								0								1						

		2197																		0								0								1						

		2198																		0								0								1						

		2199				0														0								0								1						

		2200																		0								0								1						

		2201																		0								0								1						

		2202																		0								0								1						

		2203																		0								0								1						

		2204																		0								0								1						

		2205																		0								0								1						

		2206				0														0								0								1						

		2207																		0								0								1						

		2208																		0								0								1						

		2209																		0								0								1						

		2210																		0								0								1						

		2211																		0								0								1						

		2212																		0								0								1						

		2213				0														0								0								1						

		2214																		0								0								1						

		2215																		0								0								1						

		2216																		0								0								1						

		2217																		0								0								1						

		2218																		0								0								1						
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		3955																		0								0								1						

		3956				0														0								0								1						

		3957																		0								0								1						

		3958																		0								0								1						

		3959																		0								0								1						

		3960																		0								0								1						

		3961																		0								0								1						

		3962																		0								0								1						

		3963				0														0								0								1						

		3964																		0								0								1						

		3965																		0								0								1						

		3966																		0								0								1						

		3967																		0								0								1						

		3968																		0								0								1						

		3969																		0								0								1						

		3970				0														0								0								1						

		3971																		0								0								1						

		3972																		0								0								1						

		3973																		0								0								1						

		3974																		0								0								1						

		3975																		0								0								1						

		3976																		0								0								1						

		3977				0														0								0								1						

		3978																		0								0								1						

		3979																		0								0								1						

		3980																		0								0								1						

		3981																		0								0								1						

		3982																		0								0								1						

		3983																		0								0								1						

		3984				0														0								0								1						

		3985																		0								0								1						

		3986																		0								0								1						

		3987																		0								0								1						

		3988																		0								0								1						

		3989																		0								0								1						

		3990																		0								0								1						

		3991				0														0								0								1						

		3992																		0								0								1						

		3993																		0								0								1						

		3994																		0								0								1						

		3995																		0								0								1						

		3996																		0								0								1						

		3997																		0								0								1						

		3998				0														0								0								1						

		3999																		0								0								1						

		4000																		0								0								1						

		4001																		0								0								1						

		4002																		0								0								1						

		4003																		0								0								1						

		4004																		0								0								1						

		4005				0														0								0								1						

		4006																		0								0								1						

		4007																		0								0								1						

		4008																		0								0								1						

		4009																		0								0								1						

		4010																		0								0								1						

		4011																		0								0								1						

		4012				0														0								0								1						

		4013																		0								0								1						

		4014																		0								0								1						

		4015																		0								0								1						

		4016																		0								0								1						

		4017																		0								0								1						

		4018																		0								0								1						

		4019				0														0								0								1						

		4020																		0								0								1						

		4021																		0								0								1						

		4022																		0								0								1						

		4023																		0								0								1						

		4024																		0								0								1						

		4025																		0								0								1						

		4026				0														0								0								1						

		4027																		0								0								1						

		4028																		0								0								1						

		4029																		0								0								1						

		4030																		0								0								1						

		4031																		0								0								1						

		4032																		0								0								1						

		4033				0														0								0								1						

		4034																		0								0								1						

		4035																		0								0								1						

		4036																		0								0								1						

		4037																		0								0								1						

		4038																		0								0								1						

		4039																		0								0								1						

		4040				0														0								0								1						

		4041																		0								0								1						

		4042																		0								0								1						

		4043																		0								0								1						

		4044																		0								0								1						

		4045																		0								0								1						

		4046																		0								0								1						

		4047				0														0								0								1						

		4048																		0								0								1						

		4049																		0								0								1						

		4050																		0								0								1						

		4051																		0								0								1						

		4052																		0								0								1						

		4053																		0								0								1						

		4054				0														0								0								1						

		4055																		0								0								1						

		4056																		0								0								1						

		4057																		0								0								1						

		4058																		0								0								1						

		4059																		0								0								1						

		4060																		0								0								1						

		4061				0														0								0								1						

		4062																		0								0								1						

		4063																		0								0								1						

		4064																		0								0								1						

		4065																		0								0								1						

		4066																		0								0								1						

		4067																		0								0								1						

		4068				0														0								0								1						

		4069																		0								0								1						

		4070																		0								0								1						

		4071																		0								0								1						

		4072																		0								0								1						

		4073																		0								0								1						

		4074																		0								0								1						

		4075				0														0								0								1						

		4076																		0								0								1						

		4077																		0								0								1						

		4078																		0								0								1						

		4079																		0								0								1						

		4080																		0								0								1						

		4081																		0								0								1						

		4082				0														0								0								1						

		4083																		0								0								1						

		4084																		0								0								1						

		4085																		0								0								1						

		4086																		0								0								1						

		4087																		0								0								1						

		4088																		0								0								1						

		4089				0														0								0								1						

		4090																		0								0								1						

		4091																		0								0								1						

		4092																		0								0								1						

		4093																		0								0								1						

		4094																		0								0								1						

		4095																		0								0								1						

		4096				0														0								0								1						

		4097																		0								0								1						

		4098																		0								0								1						

		4099																		0								0								1						

		4100																		0								0								1						

		4101																		0								0								1						

		4102																		0								0								1						

		4103				0														0								0								1						

		4104																		0								0								1						

		4105																		0								0								1						

		4106																		0								0								1						

		4107																		0								0								1						

		4108																		0								0								1						

		4109																		0								0								1						

		4110				0														0								0								1						

		4111																		0								0								1						

		4112																		0								0								1						

		4113																		0								0								1						

		4114																		0								0								1						

		4115																		0								0								1						

		4116																		0								0								1						

		4117				0														0								0								1						

		4118																		0								0								1						

		4119																		0								0								1						

		4120																		0								0								1						

		4121																		0								0								1						

		4122																		0								0								1						

		4123																		0								0								1						

		4124				0														0								0								1						

		4125																		0								0								1						

		4126																		0								0								1						

		4127																		0								0								1						

		4128																		0								0								1						

		4129																		0								0								1						

		4130																		0								0								1						

		4131				0														0								0								1						

		4132																		0								0								1						

		4133																		0								0								1						

		4134																		0								0								1						

		4135																		0								0								1						

		4136																		0								0								1						

		4137																		0								0								1						

		4138				0														0								0								1						

		4139																		0								0								1						

		4140																		0								0								1						

		4141																		0								0								1						

		4142																		0								0								1						

		4143																		0								0								1						

		4144																		0								0								1						

		4145				0														0								0								1						

		4146																		0								0								1						

		4147																		0								0								1						

		4148																		0								0								1						

		4149																		0								0								1						

		4150																		0								0								1						

		4151																		0								0								1						

		4152				0														0								0								1						

		4153																		0								0								1						

		4154																		0								0								1						

		4155																		0								0								1						

		4156																		0								0								1						

		4157																		0								0								1						

		4158																		0								0								1						

		4159				0														0								0								1						

		4160																		0								0								1						

		4161																		0								0								1						

		4162																		0								0								1						

		4163																		0								0								1						

		4164																		0								0								1						

		4165																		0								0								1						

		4166				0														0								0								1						

		4167																		0								0								1						

		4168																		0								0								1						

		4169																		0								0								1						

		4170																		0								0								1						

		4171																		0								0								1						

		4172																		0								0								1						

		4173				0														0								0								1						

		4174																		0								0								1						

		4175																		0								0								1						

		4176																		0								0								1						

		4177																		0								0								1						

		4178																		0								0								1						

		4179																		0								0								1						

		4180				0														0								0								1						

		4181																		0								0								1						

		4182																		0								0								1						

		4183																		0								0								1						

		4184																		0								0								1						

		4185																		0								0								1						

		4186																		0								0								1						

		4187				0														0								0								1						

		4188																		0								0								1						

		4189																		0								0								1						

		4190																		0								0								1						

		4191																		0								0								1						

		4192																		0								0								1						

		4193																		0								0								1						

		4194				0														0								0								1						

		4195																		0								0								1						

		4196																		0								0								1						

		4197																		0								0								1						

		4198																		0								0								1						

		4199																		0								0								1						

		4200																		0								0								1						

		4201				0														0								0								1						

		4202																		0								0								1						

		4203																		0								0								1						

		4204																		0								0								1						

		4205																		0								0								1						

		4206																		0								0								1						

		4207																		0								0								1						

		4208				0														0								0								1						

		4209																		0								0								1						

		4210																		0								0								1						

		4211																		0								0								1						

		4212																		0								0								1						

		4213																		0								0								1						

		4214																		0								0								1						

		4215				0														0								0								1						

		4216																		0								0								1						

		4217																		0								0								1						

		4218																		0								0								1						

		4219																		0								0								1						

		4220																		0								0								1						

		4221																		0								0								1						

		4222				0														0								0								1						

		4223																		0								0								1						

		4224																		0								0								1						

		4225																		0								0								1						

		4226																		0								0								1						

		4227																		0								0								1						

		4228																		0								0								1						

		4229				0														0								0								1						

		4230																		0								0								1						

		4231																		0								0								1						

		4232																		0								0								1						

		4233																		0								0								1						

		4234																		0								0								1						

		4235																		0								0								1						

		4236				0														0								0								1						

		4237																		0								0								1						

		4238																		0								0								1						

		4239																		0								0								1						

		4240																		0								0								1						

		4241																		0								0								1						

		4242																		0								0								1						

		4243				0														0								0								1						

		4244																		0								0								1						

		4245																		0								0								1						

		4246																		0								0								1						

		4247																		0								0								1						

		4248																		0								0								1						

		4249																		0								0								1						

		4250				0														0								0								1						

		4251																		0								0								1						

		4252																		0								0								1						

		4253																		0								0								1						

		4254																		0								0								1						

		4255																		0								0								1						

		4256																		0								0								1						

		4257				0														0								0								1						

		4258																		0								0								1						

		4259																		0								0								1						

		4260																		0								0								1						

		4261																		0								0								1						

		4262																		0								0								1						

		4263																		0								0								1						

		4264				0														0								0								1						

		4265																		0								0								1						

		4266																		0								0								1						

		4267																		0								0								1						

		4268																		0								0								1						

		4269																		0								0								1						

		4270																		0								0								1						

		4271				0														0								0								1						

		4272																		0								0								1						

		4273																		0								0								1						

		4274																		0								0								1						

		4275																		0								0								1						

		4276																		0								0								1						

		4277																		0								0								1						

		4278				0														0								0								1						

		4279																		0								0								1						

		4280																		0								0								1						

		4281																		0								0								1						

		4282																		0								0								1						

		4283																		0								0								1						

		4284																		0								0								1						

		4285				0														0								0								1						

		4286																		0								0								1						

		4287																		0								0								1						

		4288																		0								0								1						

		4289																		0								0								1						

		4290																		0								0								1						

		4291																		0								0								1						

		4292				0														0								0								1						

		4293																		0								0								1						

		4294																		0								0								1						

		4295																		0								0								1						

		4296																		0								0								1						

		4297																		0								0								1						

		4298																		0								0								1						

		4299				0														0								0								1						

		4300																		0								0								1						

		4301																		0								0								1						

		4302																		0								0								1						

		4303																		0								0								1						

		4304																		0								0								1						

		4305																		0								0								1						

		4306				0														0								0								1						

		4307																		0								0								1						

		4308																		0								0								1						

		4309																		0								0								1						

		4310																		0								0								1						

		4311																		0								0								1						

		4312																		0								0								1						

		4313				0														0								0								1						

		4314																		0								0								1						

		4315																		0								0								1						

		4316																		0								0								1						

		4317																		0								0								1						

		4318																		0								0								1						

		4319																		0								0								1						

		4320				0														0								0								1						

		4321																		0								0								1						

		4322																		0								0								1						

		4323																		0								0								1						

		4324																		0								0								1						

		4325																		0								0								1						

		4326																		0								0								1						

		4327				0														0								0								1						

		4328																		0								0								1						

		4329																		0								0								1						

		4330																		0								0								1						

		4331																		0								0								1						

		4332																		0								0								1						

		4333																		0								0								1						

		4334				0														0								0								1						

		4335																		0								0								1						

		4336																		0								0								1						

		4337																		0								0								1						

		4338																		0								0								1						

		4339																		0								0								1						

		4340																		0								0								1						

		4341				0														0								0								1						

		4342																		0								0								1						

		4343																		0								0								1						

		4344																		0								0								1						

		4345																		0								0								1						

		4346																		0								0								1						

		4347																		0								0								1						

		4348				0														0								0								1						

		4349																		0								0								1						

		4350																		0								0								1						

		4351																		0								0								1						

		4352																		0								0								1						

		4353																		0								0								1						

		4354																		0								0								1						

		4355				0														0								0								1						

		4356																		0								0								1						

		4357																		0								0								1						

		4358																		0								0								1						

		4359																		0								0								1						

		4360																		0								0								1						

		4361																		0								0								1						

		4362				0														0								0								1						

		4363																		0								0								1						

		4364																		0								0								1						

		4365																		0								0								1						

		4366																		0								0								1						

		4367																		0								0								1						

		4368																		0								0								1						

		4369				0														0								0								1						

		4370																		0								0								1						

		4371																		0								0								1						

		4372																		0								0								1						

		4373																		0								0								1						

		4374																		0								0								1						

		4375																		0								0								1						

		4376				0														0								0								1						

		4377																		0								0								1						

		4378																		0								0								1						

		4379																		0								0								1						

		4380																		0								0								1						

		4381																		0								0								1						

		4382																		0								0								1						

		4383				0														0								0								1						

		4384																		0								0								1						

		4385																		0								0								1						

		4386																		0								0								1						

		4387																		0								0								1						

		4388																		0								0								1						
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		4397				0														0								0								1						

		4398																		0								0								1						

		4399																		0								0								1						
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		4823																		0								0								1						

		4824				0														0								0								1						

		4825																		0								0								1						

		4826																		0								0								1						

		4827																		0								0								1						

		4828																		0								0								1						

		4829																		0								0								1						

		4830																		0								0								1						

		4831				0														0								0								1						

		4832																		0								0								1						

		4833																		0								0								1						

		4834																		0								0								1						

		4835																		0								0								1						

		4836																		0								0								1						

		4837																		0								0								1						

		4838				0														0								0								1						

		4839																		0								0								1						

		4840																		0								0								1						

		4841																		0								0								1						

		4842																		0								0								1						

		4843																		0								0								1						

		4844																		0								0								1						

		4845				0														0								0								1						

		4846																		0								0								1						

		4847																		0								0								1						

		4848																		0								0								1						

		4849																		0								0								1						

		4850																		0								0								1						

		4851																		0								0								1						

		4852				0														0								0								1						

		4853																		0								0								1						

		4854																		0								0								1						

		4855																		0								0								1						

		4856																		0								0								1						

		4857																		0								0								1						

		4858																		0								0								1						

		4859				0														0								0								1						

		4860																		0								0								1						

		4861																		0								0								1						

		4862																		0								0								1						

		4863																		0								0								1						

		4864																		0								0								1						

		4865																		0								0								1						

		4866				0														0								0								1						

		4867																		0								0								1						

		4868																		0								0								1						

		4869																		0								0								1						

		4870																		0								0								1						

		4871																		0								0								1						

		4872																		0								0								1						

		4873				0														0								0								1						

		4874																		0								0								1						

		4875																		0								0								1						

		4876																		0								0								1						

		4877																		0								0								1						

		4878																		0								0								1						

		4879																		0								0								1						

		4880				0														0								0								1						

		4881																		0								0								1						

		4882																		0								0								1						

		4883																		0								0								1						

		4884																		0								0								1						

		4885																		0								0								1						

		4886																		0								0								1						

		4887				0														0								0								1						

		4888																		0								0								1						

		4889																		0								0								1						

		4890																		0								0								1						

		4891																		0								0								1						

		4892																		0								0								1						

		4893																		0								0								1						

		4894				0														0								0								1						

		4895																		0								0								1						

		4896																		0								0								1						

		4897																		0								0								1						

		4898																		0								0								1						

		4899																		0								0								1						

		4900																		0								0								1						

		4901				0														0								0								1						

		4902																		0								0								1						

		4903																		0								0								1						

		4904																		0								0								1						

		4905																		0								0								1						

		4906																		0								0								1						

		4907																		0								0								1						

		4908				0														0								0								1						

		4909																		0								0								1						

		4910																		0								0								1						

		4911																		0								0								1						

		4912																		0								0								1						

		4913																		0								0								1						

		4914																		0								0								1						

		4915				0														0								0								1						

		4916																		0								0								1						

		4917																		0								0								1						

		4918																		0								0								1						

		4919																		0								0								1						

		4920																		0								0								1						

		4921																		0								0								1						

		4922				0														0								0								1						

		4923																		0								0								1						

		4924																		0								0								1						

		4925																		0								0								1						

		4926																		0								0								1						

		4927																		0								0								1						

		4928																		0								0								1						

		4929				0														0								0								1						

		4930																		0								0								1						

		4931																		0								0								1						

		4932																		0								0								1						

		4933																		0								0								1						

		4934																		0								0								1						

		4935																		0								0								1						

		4936				0														0								0								1						

		4937																		0								0								1						

		4938																		0								0								1						

		4939																		0								0								1						

		4940																		0								0								1						

		4941																		0								0								1						

		4942																		0								0								1						

		4943				0														0								0								1						

		4944																		0								0								1						

		4945																		0								0								1						

		4946																		0								0								1						

		4947																		0								0								1						

		4948																		0								0								1						

		4949																		0								0								1						

		4950				0														0								0								1						

		4951																		0								0								1						

		4952																		0								0								1						

		4953																		0								0								1						

		4954																		0								0								1						

		4955																		0								0								1						

		4956																		0								0								1						

		4957				0														0								0								1						

		4958																		0								0								1						

		4959																		0								0								1						

		4960																		0								0								1						

		4961																		0								0								1						

		4962																		0								0								1						

		4963																		0								0								1						

		4964				0														0								0								1						

		4965																		0								0								1						

		4966																		0								0								1						

		4967																		0								0								1						

		4968																		0								0								1						

		4969																		0								0								1						

		4970																		0								0								1						

		4971				0														0								0								1						

		4972																		0								0								1						

		4973																		0								0								1						

		4974																		0								0								1						

		4975																		0								0								1						

		4976																		0								0								1						

		4977																		0								0								1						

		4978				0														0								0								1						

		4979																		0								0								1						

		4980																		0								0								1						

		4981																		0								0								1						

		4982																		0								0								1						

		4983																		0								0								1						

		4984																		0								0								1						

		4985				0														0								0								1						

		4986																		0								0								1						

		4987																		0								0								1						

		4988																		0								0								1						

		4989																		0								0								1						

		4990																		0								0								1						

		4991																		0								0								1						

		4992				0														0								0								1						

		4993																		0								0								1						

		4994																		0								0								1						

		4995																		0								0								1						

		4996																		0								0								1						

		4997																		0								0								1						

		4998																		0								0								1						

		4999				0														0								0								1						

		5000																		0								0								1						
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Bonification

																										Saint-Gervais

																										Code géographique : 19075

																										Année : 2020

				Outil d'évaluation des besoins d'investissement



				BONIFICATION

																Appuyez ici pour consulter l'aide se rapportant à l'onglet « Bonification ».

				SECTION 1 - INSTRUCTIONS



				Cet onglet permet d'estimer les besoins d'investissement en bonification de l'offre de service visant les infrastructures ponctuelles et les infrastructures linéaires de la municipalité.
Ces besoins d'investissement sont séparés en deux catégories, soit l'amélioration de service et l'agrandissement et nouvelles infrastructures. 
Les besoins d'investissement en amélioration de service incluent : 
- Mise aux normes
- Ajout d'un traitement
- Maillage du réseau
- Séparation des réseaux
- etc.

Les besoins d'investissement en agrandissement et nouvelles infrastructures incluent:
- Construction de nouvelles infrastructures
- Prolongement de réseaux
- Agrandissement d'infrastructure existante

Les besoins d'investissement en bonification de l'offre de service excluent: 
- Renouvellement et remplacement de conduites



				Informations supplémentaires pour remplir cet onglet

				Inscrivez les coûts d'intervention en dollars d'aujourd'hui (2020). 

				Les vannes, les poteaux d'incendie et les branchements de service doivent être inclus dans l'évaluation des coûts d'intervention sur les infrastructures linéaires.



				Pour les infrastructures dont la propriété est partagée entre plusieurs municipalités, inscrivez le coût qui a été au préalable multiplié par la quote-part de l'infrastructure. 

				Pour plus de détails sur la procédure à suivre, consultez l'Aide à la section										« Cas particuliers ».



				SECTION 2 - BESOINS D'INVESTISSEMENT EN BONIFICATION DE L'OFFRE DE SERVICE (INFRASTRUCTURES PONCTUELLES)

				Tableau 3:		Coûts des interventions nécessaires visant l'amélioration de service pour les infrastructures ponctuelles appartenant à la municipalité

								Amélioration de service

				Coûts des interventions ($)				2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

				Infrastructures ponctuelles - Eau potable				0		65,000		0		0		0		0		0		0		0		0

				Infrastructures ponctuelles -Eaux usées et pluviales				0		20,000		0		0		0		0		0		0		0		0



				Tableau 4:		Coûts des interventions nécessaires visant l'agrandissement et les nouvelles infrastructures pour les infrastructures ponctuelles appartenant à la municipalité

								Agrandissement et nouvelles infrastructures

				Coûts des interventions ($)				2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

				Infrastructures ponctuelles - Eau potable				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Infrastructures ponctuelles -Eaux usées et pluviales				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



				SECTION 3 - BESOINS D'INVESTISSEMENT EN BONIFICATION DE L'OFFRE DE SERVICE (INFRASTRUCTURES LINÉAIRES)

				Tableau 5:		Coûts des interventions nécessaires visant l'amélioration de service pour les infrastructures linéaires appartenant à la municipalité

								Amélioration de service

				Coûts des interventions ($)				2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

				Réseau d'eau potable				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Réseau d'eaux usées				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Réseau d'eaux pluviales				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



				Tableau 6:		Coûts des interventions nécessaires visant l'agrandissement et les nouvelles infrastructures pour les infrastructures linéaires appartenant à la municipalité

								Agrandissement et nouvelles infrastructures

				Coûts des interventions ($)				2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

				Réseau d'eau potable				1,000		5,000		5,000		0		0		0		0		0		0		0

				Réseau d'eaux usées				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Réseau d'eaux pluviales				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



				Commentaires de la municipalité :

				Tableau 3 :
   - Génératrice pour l'usine de production d'eau potable (50 000 $ en 2022)
   - Amélioration du fonctionnement d'une pompe (5 000 $ en 2022)
   - Modification de la télémétrie à la station d'épuration des eaux usées (20 000 $ en 2022)
   - Amélioration de la télémétrie (10 000 $ en 2023)

Tableau 6 :
   - Achat de compteurs d'eau (1 000 $ en 2021, 5 000 $ en 2022 et 5 000 $ en 2023)





&A		&P de &N




Résultats

																										Saint-Gervais

																												Code géographique : 19075

																												Année : 2020

				Outil d'évaluation des besoins d'investissement



				RÉSULTATS

																		Appuyez ici pour consulter l'aide se rapportant à l'onglet « Résultats ».

				SECTION 1 - INSTRUCTIONS



				L'évaluation des besoins d'investissement permet d'assurer la pérennité des infrastructures du service d'eau de la municipalité pour les dix prochaines années. Les coûts estimés de chacune des interventions majeures prévues sont compilés dans le tableau ci-dessous selon le type et l'année des interventions prévues. Un taux d'inflation annuel de référence de 2 % par année est utilisé. Il est possible de le modifier. 



				Informations supplémentaires pour remplir cet onglet

				À noter que les besoins d'investissement en maintien et rattrapage (MAR) proviennent de l'application InfraPrévisions (tableaux 7, 9 et 10). À partir des données obtenues du Portrait des infrastructures en eau des municipalités du Québec (PIEMQ) le CERIU a développé l'application InfraPrévisions. Celle-ci est disponible gratuitement et est un outil de sensibilisation à la gestion d’actifs qui a pour objectif de permettre aux municipalités d’avoir une estimation globale des investissements futurs en renouvellement de leurs infrastructures municipales en eau en fonction de différents scénarios et ce, sur une période d’observation atteignant le cycle de vie de ces infrastructures. 

Les données utilisées dans cet outil afin de simuler les besoins d'investissement en maintien et rattrapage (MAR) des conduites proviennent directement des Plans d’intervention pour le renouvellement des conduites des municipalités alors que celles utilisées pour simuler les besoins d'investissement en maintien et rattrapage des infrastructures ponctuelles proviennent des Outils BI antérieurs. Toutefois, il est possible que les données provenant des versions plus récentes de ces formulaires ne soient pas encore intégrées dans l'application web InfraPrévisions.

				Pour plus de détails sur l'application InfraPrévisions, vous pouvez consulter :										Inframunicipal		ou contacter :		infrastructures@ceriu.qc.ca



				Le Tableau 6 permet de remplir la section 6.1 de l'onglet « Rapport » du Bilan 2020 de la Stratégie d'économie d'eau potable du MAMH.



				Taux d'inflation annuel												2.0%

				Version du Plan d'intervention utilisé pour l'estimation des besoins en MAR (infra. linéaires)												2015

				Version de l'Outil BI utilisé pour l'estimation des besoins en MAR (infra. ponctuelles)												2018

																113863

				SECTION 2 - ENSEMBLE DES INFRASTRUCTURES D'EAU



				Tableau 6:		Estimation des besoins d'investissement pour l'ensemble des infrastructures d'eau

								2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Total

				Maintien				468,425 $		0 $		0 $		509,712 $		233,692 $		0 $		79,988 $		0 $		0 $		124,385 $		1,416,202 $

				Rattrapage				1,063,300 $		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,063,300 $

				Amélioration de service				0 $		88,434 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		88,434 $

				Agrandissement et nouvelles infra.				1,020 $		5,202 $		5,306 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		11,528 $

				Total				1,532,745 $		93,636 $		5,306 $		509,712 $		233,692 $		0 $		79,988 $		0 $		0 $		124,385 $		2,579,464 $



				SECTION 3 - DÉTAILS - INFRASTRUCTURES PONCTUELLES



				Tableau 7:		Estimation des besoins d'investissement en maintien d'actif régulier et en rattrapage de maintien d'actif selon l'application InfraPrévision

								2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Total

				Maintien				391,002 $		0 $		0 $		509,712 $		233,692 $		0 $		79,988 $		0 $		0 $		124,385 $		1,338,779 $

				Rattrapage				1,063,300 $		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,063,300 $



				Tableau 8:		Estimation des besoins d'investissements en bonification de l'offre de service																												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

								2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Total						2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

				Amélioration de service				0 $		88,434 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		88,434 $						1.0200		1.0404		1.0612		1.0824		1.1041		1.1262		1.1487		1.1717		1.1951		1.2190

				Agrandissement et nouvelles infrastructures				0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $



				SECTION 4 - DÉTAILS - INFRASTRUCTURES LINÉAIRES



				Tableau 9:		Valeurs de remplacement des infrastructures linéaires appartenant à la municipalité et évaluation du déficit de maintien d'actifs selon l'application InfraPrévision



								Ensemble des infrastructures linéaires								Infrastructures en mauvais et très mauvais état

								Longueur (km)				Valeur de remplacement ($)				Longueur (km)				 Besoins d'investissement en rattrapage ($)

				Réseau d'eau potable				13.315				13,220,405 $				0.000				0 $

				Réseau d'eaux usées				12.616				10,287,494 $				0.000				0 $

				Réseau d'eaux pluviales				4.877				4,841,372 $				0.000				0 $



				Tableau 10:		Estimation du maintien d'actif régulier des infrastructures linéaires selon l'application InfraPrévision

								2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Total

				Réseau d'eau potable				0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $

				Réseau d'eaux usées				0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $

				Réseau d'eaux pluviales				77,424 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		77,424 $



				Tableau 11:		Coûts des interventions nécessaires visant la bonification de l'offre de service pour les infrastructures linéaires appartenant à la municipalité

								2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Total

				Amélioration de service				0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $

				Agrandissement et nouvelles infrastructures				1,020 $		5,202 $		5,306 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		0 $		11,528 $



				Commentaires de la municipalité :
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																																Saint-Gervais

																																Code géographique : 19075

																																Année : 2020

				Outil d'évaluation des besoins d'investissement



				AIDE

																																v. 2021-03-22

				IDENTIFICATION

																												Retour à l'onglet Identification

				SECTION 2  -  IDENTIFICATION DU RÉPONDANT PRINCIPAL



				2.1 : Année du présent bilan

				•		L'année visée par le présent bilan est inscrite automatiquement. 



				2.2 : Identification de la municipalité

				•		Choisissez le nom de la municipalité dans la liste déroulante des municipalités ou écrivez directement le nom de la municipalité. 

				•		Le numéro et le nom de la région administrative correspondant à la municipalité apparaissent automatiquement. 

				•		Les municipalités ayant le même nom sont différenciées par une lettre ou un chiffre entre parenthèses qui désigne le type de municipalité (ex. : « P » pour paroisse) ou tout simplement le numéro de la région administrative (ex. : « 14 » pour Lanaudière).

				•		Si le nom de la municipalité ne se retrouve pas dans cette liste, veuillez communiquer avec l'équipe de soutien technique de la Stratégie par téléphone au 514 873-3335 ou à l'adresse courriel EAUtrement@mamh.gouv.qc.ca.



				2.3 : Identification du répondant principal

				•		Inscrivez les coordonnées du répondant principal. Au besoin, inscrivez les coordonnées des autres répondants (employés municipaux et/ou consultants externes) qui participent à la complétion de l'Outil.



				INVENTAIRE (IP)

																												Retour à l'onglet Inventaire (IP)

				Instructions

				•		Les données existantes disponibles proviennent des Outils d'évaluation des besoins d'investissement antérieurs et sont automatiquement inscrites dans le Tableau 1. Validez les informations qui y sont affichées et, au besoin, apportez des modifications ou raffinez-les. Ajoutez les informations manquantes et les nouvelles infrastructures au-dessous de celles qui y figurent déjà. Pour retirer une infrastructure du tableau, sélectionnez les colonnes « C » à « L » liées à l'infrastructure et tapez « Effacer le contenu ».  

				•		Informations à remplir au Tableau 1 :

						1. Service d'eau

						Sélectionnez le type de service d'eau parmi les choix de la liste déroulante.

						Choix de la liste : 

						•		Eau potable

						•		Eaux usées et pluviales



						2. Type d'infrastructure ponctuelle

						Sélectionnez le type d'infrastructure parmi les choix de la liste déroulante.



						Choix de la liste : 

						Pour le service d'eau potable :

						•		Installation de production

						•		Prise d'eau

						•		Barrage

						•		Poste de pompage et de régulation de pression

						•		Réservoir

						•		Chambre (édicules, structure de dérivation, structure de régulation, chambre de clapet, chambre de mesure, chambre d'échantillonnage, chambre de vannes, chambre de compteurs, chambre de purgeur d'air, chambre de contrôle, chambre de surverse, poste de chloration en réseau, etc.)

						•		Parc de compteurs d'eau



						Pour les services des eaux usées et pluviales :

						•		Installation de traitement (usine et étang d'épuration)

						•		Poste de pompage

						•		Réservoir de rétention (réseaux unitaires) et bassin de rétention (réseaux pluviaux)

						•		Chambre (édicules, structure de dérivation, structure de régulation, trop-plein, chambre de clapet, chambre de mesure, chambre d'échantillonnage, chambre de boues, chambre de vannes, chambre de compteurs, chambre de purgeur d'air, chambre de contrôle, chambre de surverse, poste de chloration en réseau, etc.)



						Pour les chambres, il est suggéré de préciser le type de chambre dans la colonne « Commentaires ».

						Le choix « Autres infrastructures majeures » ne fait plus partie de la liste déroulante. S'il avait été sélectionné antérieurement, un autre choix doit être sélectionné. 



						3. Nom commun

						Inscrivez, au besoin, le nom commun de l'infrastructure pour faciliter son identification.



						4. Numéro civique et nom de rue

						Inscrivez l'adresse civique de l'infrastructure afin de faciliter son identification. Cette information est complémentaire aux coordonnées GPS.



						5. Latitude et longitude

						Inscrivez les coordonnées GPS du centroïde de l'infrastructure. La latitude doit se situer entre 45,00000 et 58,00000 degrés et la longitude doit se situer entre -80,00000 et -56,00000 degrés. Les coordonnées GPS sont utilisées pour géolocaliser les infrastructures à l'aide de l'application Territoires.



						6. Année de construction

						Inscrivez l'année de construction de l'infrastructure. Entrez une année de construction comprise entre 1850 et 2020 inclusivement. Tenez compte des rénovations majeures dans l'évaluation de l'année de construction.



						7. Valeur de remplacement

						Inscrivez la valeur de remplacement totale de l'infrastructure en dollars d'aujourd'hui. La valeur actuelle de remplacement doit tenir compte de la valeur totale des travaux de réhabilitation effectués au courant de la vie de l'infrastructure, les taxes ainsi que les frais de contingence.



						Taxes
Puisque les municipalités se font rembourser la totalité de la TPS et 50 % de la TVQ (remboursement de TPS et de TVQ accordé aux organismes de services publics, Revenu Québec, 2016), un montant équivalent à 5 % de la valeur actuelle de remplacement doit être inclus afin de considérer les taxes.

Frais de contingence
Les frais de contingence représentent les coûts de planification et d’évaluation pour la conception (ingénierie, arpentage, plans et devis, estimation de coûts), la surveillance et la gestion de projets admissibles. Ces frais sont évalués à 15 % de la valeur actuelle de remplacement après taxes (Guide sur le programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, MAMH, 2016, p.9). 

						Il est possible de trouver certaines valeurs de remplacement en se basant sur les montants inscrits dans votre police d'assurance. En effet, ces valeurs peuvent se retrouver dans votre document d’assurance répertoriant les différentes infrastructures d'eau potable et d'eaux usées de votre municipalité. Il est important de rappeler qu’il s’agit ici d’une piste de solution et qu’il est possible que les valeurs répertoriées dans ce type de document ne représentent pas la réalité. Il est donc recommandé d’utiliser cette source avec parcimonie. 



						8. Commentaires

						Inscrivez toutes autres informations jugées pertinentes. Si les données entrées préalablement ne s'affichent pas correctement, effectuez un copier-coller en collant les données sous la forme « valeurs », l'information pourra être consultée dans la « barre de formule ». 



						9. Quote-part

						Si l'infrastructure est partagée entre plusieurs municipalités ou appartenant à une régie, inscrire la quote-part de la municipalité.



				Remarques

				•		Pour les infrastructures qui appartiennent à plusieurs municipalités ou qui appartiennent à une régie/agglomération, inscrivez le commentaire approprié.  

				•		Pour plus de détails, veuillez consulter la section										« Cas particuliers » de l'Aide.



				ÉTAT (IP)

																												Retour à l'onglet État (IP)

				Instructions

				•		Les composantes répertoriées dans cet onglet permettent de détailler chacune des infrastructures listées à l'onglet « Inventaire (IP) ». Un indice d'état de 1 à 5 doit être attribué afin de décrire la condition dans laquelle la composante ou la section se trouve actuellement. Il est proposé d'assigner l'indice d'état qui correspond à la description appropriée la plus critique de l'ensemble des indicateurs évalués.



				•		Les infrastructures sont toutes divisées en composantes. Les infrastructures en réseau sont divisées en 4 composantes, tandis que les installations de production et les installations de traitement sont divisées en 7 composantes. Cette façon de procéder permet d'augmenter le niveau de détails de l'évaluation de ces installations d'envergure et aussi la précision de l'évaluation des besoins d'investissement.



				•		Détail des composantes :

						1. Infrastructures en réseau

						•		Bâtiment : enveloppe extérieure, toiture, construction intérieure, escaliers, protection incendie, chauffage, ventilation, climatisation, mécanique du bâtiment, etc.

						•		Civil : fondations, sous-sol, superstructure, etc.

						•		Mécanique : vannes, purgeur d'air, manomètre, débitmètre, pompes, clapets, anti-bélier, conduites d'entrée, conduites de refoulement, etc.

						•		Électricité : filage, éclairage, communication, système d'alarme, groupe électrogène, panneau de contrôle, télémétrie, instrumentation et contrôle, etc.



						2. Installations de production d'eau potable et installations de traitement des eaux usées

						•		Architecture : enveloppe extérieure, toiture, construction intérieure, escaliers, etc.

						•		Structure : fondations, sous-sol, superstructure, puits de pompage, etc.

						•		Mécanique de procédé : pompes, vannes, équipement de dosage, clapets, système de purge de boues, hydrocyclone, système de circulation de sable, système de lavage, actiflow, etc.

						•		Mécanique du bâtiment : climatisation, ventilation, chauffage, plomberie, etc.

						•		Électricité : entrée électrique, éclairage, panneau électrique, etc.

						•		Instrumentation et contrôle : débitmètres, capteurs de pression, automates, interface personne-machine (IPM), serveurs, programme d'exploitation, télémétrie, compresseurs, etc.

						•		Aménagement extérieur : voirie, chemin d'accès, etc.



				•		Informations à compléter au Tableau 2 :

						1. Valeur de remplacement

						Inscrivez la valeur de remplacement de chaque composante des infrastructures d'eau en pourcentage de la valeur totale de l'infrastructure (colonne E) ou directement en dollars d'aujourd'hui (colonne F). Dans le cas où la municipalité posséderait des infrastructures qui n'incluent pas certaines des composantes inscrites, veuillez inscrire « 0 $ ». Des valeurs par défaut sont automatiquement inscrites selon le type d'infrastructure et la valeur de remplacement totale de l'infrastructure indiquée au Tableau 1 de l'onglet « Inventaire (IP) ». Ces valeurs peuvent être modifiées afin de mieux représenter la valeur des infrastructures de la municipalité. Les tableaux suivants résument les valeurs par défaut utilisées à l'onglet « État (IP) ».



						Tableau 1 : Pourcentage de la valeur totale de remplacement par composantes utilisées par défaut (usines)

						Usines (Eau potable et eaux usées)								% de la valeur de remplacement

						Architecture								7.5 %

						Structure								15.0 %

						Mécanique de procédé								45.0 %

						Mécanique du bâtiment								7.5 %

						Électricité								15.0 %

						Instrumentation et contrôle								7.5 %

						Aménagement extérieur								2.5 %



						Tableau 2 : Pourcentage de la valeur totale de remplacement par composantes utilisées par défaut (infrastructures en réseau)

						Infrastructures en réseau												% de la valeur de remplacement

																		Bâtiment		Civil		Mécanique		Électricité

						Eau potable				Prise d'eau								5 %		65 %		25 %		5 %

										Barrage								5 %		85 %		5 %		5 %

										Poste de pompage et de régulation de pression								20 %		35 %		30 %		15 %

										Réservoir								0 %		85 %		10 %		5 %

										Chambre								5 %		40 %		45 %		10 %

										Parc de compteurs d'eau								0 %		0 %		100 %		0 %

						Eaux usées				Poste de pompage								5 %		45 %		35 %		15 %

										Réservoir et bassin de rétention								0 %		90 %		10 %		0 %

										Chambre (EU)								5 %		40 %		45 %		10 %



						2. Durée de vie utile

						Inscrivez la durée de vie utile de chaque composante des infrastructures d'eau. Des durées de vie par défaut sont automatiquement inscrites dans le Tableau 2 selon le type d'infrastructure. Ces valeurs peuvent être modifiées afin de mieux représenter la durée de vie des infrastructures de la municipalité. Les tableaux suivants résument les valeurs par défaut utilisées à l'onglet « État (IP) ».



						Tableau 3 : Durée de vie utile par composante utilisée par défaut (usines)

						Usines (Eau potable et eaux usées)								Durée de vie utile (an)

														Min.		Max.

						Architecture								40		40

						Structure								80		100

						Mécanique de procédé								30		40

						Mécanique du bâtiment								30		40

						Électricité								40		50

						Instrumentation et contrôle								20		40

						Aménagement extérieur								35		35



						Tableau 4 : Durée de vie utile par composante utilisée par défaut (infrastructures en réseau)

						Infrastructures en réseau												Durée de vie utile (années)

																		Bâtiment				Civil				Mécanique				Électricité

																		Min.		Max.		Min.		Max.		Min.		Max.		Min.		Max.

						Eau potable				Prise d'eau								50		60		60		100		30		50		40		50

										Barrage								60		60		85		85		50		50		15		15

										Poste de pompage et de régulation de pression								50		60		70		100		30		60		30		50

										Réservoir								0		0		80		100		45		45		40		50

										Chambre								50		60		80		100		30		40		40		50

										Parc de compteurs d'eau								0		0		0		0		20		20		0		0

						Eaux usées				Poste de pompage								50		60		70		100		20		30		30		50

										Réservoir et bassin de rétention								0		0		70		70		20		20		0		0

										Chambre (EU)								50		60		80		100		30		40		40		50

						3. Indice d'état

						Sélectionnez l'indice d'état correspondant à l'état actuel de la composante de l'infrastructure. Les indices d'état « 4 » et « 5 » sont situés sous le seuil d'acceptabilité qui délimite les infrastructures considérées comme étant dans un état insatisfaisant des infrastructures considérées satisfaisantes. 

						Lorsque l'état d'une composante est sous ce seuil, cette dernière comporte un déficit de maintien d'actifs (DMA). Idéalement, aucune infrastructure ne devrait se situer sous ce seuil afin d'assurer un niveau de service satisfaisant et réduire le risque de défaillance à un niveau modéré. Un parc d'actifs ayant un important DMA augmente grandement le risque de défaillance et la probabilité d'évènements ayant des conséquences importantes sur le niveau de service et la sécurité publique. 



						Les indicateurs présentés dans le tableau suivant peuvent vous guider dans la détermination de l'indice d'état. Il est proposé d'assigner l'indice d'état qui correspond à la description appropriée la plus critique de l'ensemble des indicateurs évalués :



				Remarques

				•		La colonne « E » s'affiche en orange lorsque la somme des valeurs de remplacement par composante (en pourcentage) est différente de 100 %.

				•		La colonne « F » s'affiche en orange lorsque la somme des valeurs de remplacement par composante (en dollar 2020) diffère de la valeur totale de l'infrastructure indiquée à l'onglet « Inventaire (IP) ».

				BONIFICATION

																												Retour à l'onglet Bonification

				Instructions

				•		Cet onglet permet d'estimer les besoins d'investissement en bonification de l'offre de service visant les infrastructures ponctuelles et les infrastructures linéaires de la municipalité.
Ces besoins d'investissement sont séparés en deux catégories, soit l'amélioration de service et l'agrandissement et nouvelles infrastructures. 
Les besoins d'investissement en amélioration de service incluent : 
- Mise aux normes
- Ajout d'un traitement
- Maillage du réseau
- Séparation des réseaux
- etc.

Les besoins d'investissement en agrandissement et nouvelles infrastructures incluent:
- Construction de nouvelles infrastructures
- Prolongement de réseaux
- Agrandissement d'infrastructure existante

Les besoins d'investissement en bonification de l'offre de service excluent: 
- Renouvellement et remplacement de conduites

				•		Cette catégorie d'intervention inclut les travaux en amélioration de service ainsi que ceux liés à l'agrandissement ou la construction de nouvelles infrastructures. Ces travaux sont généralement planifiés et ils sont réalisés dans le cadre d'un ou de plusieurs projets. L'amélioration est faite durant la période où l'infrastructure est en service (donc pendant sa période de vie utile). Elle permet, par exemple, d'accroître ou d'améliorer le niveau de service d'une infrastructure. Cette catégorie d'intervention inclut aussi les travaux consistant à agrandir une infrastructure ou à construire une nouvelle infrastructure pour accroître la capacité du réseau. Le prolongement du réseau de distribution d'eau potable est un exemple de ce type d'intervention.

				RÉSULTATS

																												Retour à l'onglet Résultats

				Instructions

				•		L'évaluation des besoins d'investissement permet d'assurer la pérennité des infrastructures du service d'eau de la municipalité pour les dix prochaines années. Les coûts estimés de chacune des interventions majeures prévues sont compilés dans le tableau ci-dessous selon le type et l'année des interventions prévues. Un taux d'inflation annuel de référence de 2 % par année est utilisé. Il est possible de le modifier. 

						Sources :				Statistique Canada

										Banque du Canada



				Remarques

				•		Il est possible d'utiliser les résultats du Tableau 11 pour remplir la section 6.1 : Évaluation des besoins d'investissement pour les infrastructures d'eau prévues pour les dix prochaines années de l'onglet « Rapport » du Bilan 2020 de la Stratégie municipale d'économie d'eau potable du MAMH.



						À noter que les besoins d'investissement en maintien et rattrapage proviennent de l'application InfraPrévisions (tableaux 7,9 et 10). À partir des données obtenues du Portrait des infrastructures en eau des municipalités du Québec (PIEMQ) le CERIU a développé l'application InfraPrévisions. Celle-ci est disponible gratuitement et est un outil de sensibilisation à la gestion d’actifs qui a pour objectif de permettre aux municipalités d’avoir une estimation globale des investissements futurs en renouvellement de leurs infrastructures municipales en eau en fonction de différents scénarios et ce, sur une période d’observation atteignant le cycle de vie de ces infrastructures. 

Les données utilisées dans cet outil afin de simuler les besoins d'investissement en maintien et rattrapage des conduites proviennent directement des plans d’intervention des municipalités alors que celles utilisées pour simuler les besoins d'investissement en maintien et rattrapage des infrastructures ponctuelles proviennent des Outils BI antérieurs. Toutefois, il est possible que les données provenant des versions plus récentes de ces formulaires ne soient pas encore intégrées dans l'outil InfraPrévisions.

						Pour plus de détails sur l'application InfraPrévisions, vous pouvez consulter le site web :																Inframunicipal				ou contacter :		infrastructures@ceriu.qc.ca

				Autres méthodes pour estimer les besoins d'investissement en maintien et rattrapage

						•		Les données inscrites aux Annexes 1, 2  et 3 du Plan d'intervention 2014-2018 de la municipalité peuvent être directement utilisées pour estimer ces besoins d'investissement. Par exemple, il est possible d'utiliser un prix unitaire moyen de l'ordre de 900 $/mètre (selon les plans d'intervention transmis au MAMH). La valeur inclut le remplacement de la chaussée, les accessoires (puisards, regards, vannes, boîtes de vannes, poteaux d'incendie, purgeurs d'eau, purgeurs d'air, etc.). 

						Estimation du déficit de maintien d'actif des infrastructures linéaires selon le dernier Plan d'intervention de la municipalité

						•		Inscrivez une estimation du déficit de maintien d'actif (DMA). Les coûts des interventions en rattrapage prévues au dernier plan d'intervention peuvent être utilisés comme estimation du DMA puisque ces coûts sont directement associés aux conduites en mauvais et très mauvais état (cotées 4 ou 5) :

										Réseau d'eau potable :

										Inscrivez le montant correspondant au total des coûts estimés pour les interventions recommandées sur les conduites avec une classe d'interventions intégrées D évalués à l'onglet « Tableau 32 » du Plan d'intervention 2014-2018 (cellule J17).

										Réseau d'eaux usées :

										Inscrivez le montant correspondant au total des coûts estimés pour les interventions recommandées sur les conduites avec une classe d'interventions intégrées D évalués à l'onglet « Tableau 32 » du Plan d'intervention 2014-2018 (cellule J29).

										Réseau d'eaux pluviales : 

										Inscrivez le montant correspondant au total des coûts estimés pour les interventions recommandées sur les conduites avec une classe d'interventions intégrées D évalués à l'onglet « Tableau 32 » du Plan d'intervention 2014-2018 (cellule J38).

						Estimation du maintien d'actif régulier des infrastructures linéaires selon le dernier Plan d'intervention de la municipalité

						•		Le maintien d'actifs régulier (MAR) représente la valeur des travaux d’envergure requis pour maintenir l’état physique des infrastructures dans un état au moins satisfaisant. Voici quelques méthodes pour estimer le MAR annuel des infrastructures linéaires. À noter que les valeurs inscrites par défaut dans l'Outil ont été calculées en utilisant l'application InfraPrévision.

								Méthode 1 : 

								Si une municipalité n'a pas de Plan d'intervention à jour, le MAR annuel des infrastructures linéaires peut être estimé à 1 % de la valeur totale de ces infrastructures. Cette hypothèse fréquemment utilisée se base sur le fait qu'en moyenne, les infrastructures linéaires ont une durée de vie utile de 100 ans. Donc, 100 % de la valeur de remplacement des infrastructures a été investi à la fin de la durée de vie utile de celles-ci.

								Méthode 2 : 

								Le MAR annuel des infrastructures linéaires peut être estimé en sommant le MAR annuel par segment de conduite et non en estimant un MAR annuel pour l'ensemble du réseau directement. Pour ce faire l'équation suivante est utilisée :

								où 

										: valeur de remplacement de chaque segment de conduite. Ces montants peuvent être évalués en utilisant les valeurs de remplacement inscrites au Plan d'intervention 2014-2018 de la municipalité aux annexes 1, 2 et 3 pour chaque tronçon de conduite.

										: durée de vie utile de chaque tronçon de conduite. Celle-ci peut être évaluée en utilisant les durées de vie utile inscrites au Plan d'intervention 2014-2018 de la municipalité aux annexes 1, 2 et 3 pour chaque tronçon de conduite.



								La somme totale permet d'évaluer le MAR des infrastructures linéaires de la municipalité en effectuant seulement du remplacement de conduite (aucune réhabilitation majeure). 

								Méthode 3 : 

								Le MAR annuel des infrastructures linéaires estimé selon la méthode 2 peut être majoré afin de prendre en considération le type d'intervention réalisée par la municipalité (réhabilitation majeure ou remplacement) selon les équations suivantes :

																														 

								Le tableau suivant peut être utilisé pour estimer le MAR annuel des infrastructures linéaires selon la méthode 3.

																				Réseau d'eau potable		Réseau d'eaux usées		Réseau d'eaux pluviales		Total

												Besoins d'investissement totaux bruts ($/année)														

												MAR annuel brut estimé														0.00 %

												Pourcentage des travaux en réhabilitation								50 %		50 %		50 %

												Pourcentage des travaux en remplacement								50 %		50 %		50 %

												Pourcentage du coût moyen d'une réhabilitation par rapport au coût moyen d'un remplacement

												Besoins d'investissement totaux majorés ($/année)								0		0		0		0

												MAR annuel majoré estimé														



				DÉFINITIONS



						•		Maintien d'actif régulier :

								Travaux d’envergure requis pour maintenir l’état physique d’une infrastructure dans un état au moins satisfaisant. Le maintien d’actif régulier permet de corriger une usure normale de l’infrastructure en raison de son âge et de son utilisation, et qui ne présente pas de risque de défaillance importante. 



						•		Rattrapage 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. Ce rétablissement peut avoir été reporté en raison d’un manque de ressources financières, matérielles ou humaines. Il peut également être mis en lumière par la découverte d’une nouvelle situation ou par le constat de la dégradation rapide d’une situation déjà sous surveillance.





						•		Bonification de l'offre de service

								Cette catégorie d'intervention inclut les travaux en amélioration de service ainsi que ceux liés à l'agrandissement ou la construction de nouvelles infrastructures. Ces travaux sont généralement planifiés et ils sont réalisés dans le cadre d'un ou de plusieurs projets. L'amélioration est faite durant la période où l'infrastructure est en service (donc pendant sa période de vie utile).Ces besoins d'investissements incluent : 
- Amélioration de service (ajout d'un traitement, maillage du réseau, séparation des réseaux, etc.)
- Agrandissement d'infrastructures 
- Construction de nouvelles infrastructures
- Mise aux normes


				Procédure pour les cas particuliers : 
Infrastructures dont la propriété est partagée entre plusieurs municipalités

				Régie intermunicipale

				•		Les infrastructures partagées doivent apparaître dans chaque Outil BI des municipalités membres d’une régie. Dans un souci de collaboration, les municipalités doivent, au préalable, consulter la direction de la régie pour s’entendre sur le processus d’évaluation des indices d’état et d’estimations des coûts d’intervention des infrastructures partagées. Cette approche fait en sorte que les données sont uniformes et qu’elles concordent entre les différents Outils BI des municipalités impliquées. 
Les valeurs de remplacement et les coûts d'intervention inscrits doivent être, au préalable, multipliés par la quote-part de la municipalité. Il est recommandé de détailler toutes les infrastructures partagées en précisant dans la colonne « Commentaires » de l'onglet « Inventaire (IP) » le nom de la régie et les quotes-parts applicables des municipalités membres et d'inscrire la quote-part et le coût total estimé de l’intervention dans la colonne « Description » de l'onglet « Interventions (IP) ».

				•		Par exemple : si la valeur totale d’une intervention est de 10 000 $ et si la municipalité A possède une quote-part de 15 % dans cet actif de la régie. Le coût à inscrire dans la colonne « Coût estimé de l’intervention » de la municipalité A sera de 1 500 $.



				Accord intermunicipal

				•		Les infrastructures partagées doivent apparaître dans chaque Outil BI des municipalités impliquées dans un accord intermunicipal. Dans un souci de collaboration, les municipalités doivent, au préalable, consulter la municipalité responsable de l’accord pour s’entendre sur le processus d’évaluation des indices d’état et d’estimation des coûts d’intervention des infrastructures partagées. Cette approche fait en sorte que les données sont uniformes et qu’elles concordent entre chaque Outil BI des municipalités impliquées. 
Les valeurs de remplacement et les coûts d'intervention inscrits doivent être, au préalable, multipliés par la quote-part de la municipalité. Il est recommandé de détailler toutes les infrastructures partagées en précisant dans la colonne « Commentaires » de l'onglet « Inventaire (IP) » le nom de la régie et les quotes-parts applicables des municipalités membres et d'inscrire la quote-part et le coût total estimé de l’intervention dans la colonne « Description » de l'onglet « Interventions (IP) ».

				•		Par exemple : si la valeur totale d’une intervention est de 10 000 $ et si la municipalité A possède une quote-part de 15 % dans cet actif de la régie. Le coût à inscrire dans la colonne « Coût estimé de l’intervention » de la municipalité A sera de 1 500 $.



				Agglomération

				•		Si une municipalité possède des infrastructures ponctuelles qui ne sont pas partagées et donc pour lesquelles elle est l’unique propriétaire (champ de compétence locale), la municipalité remplit l'Outil BI propre à ces infrastructures et procède de manière régulière avec celles-ci.      

				•		Les infrastructures partagées doivent, quant à elles, apparaître dans l'Outil BI de la ville centre de l'agglomération. L’analyste chargé de votre municipalité enverra à toutes les villes ou municipalités liées à l’agglomération une copie personnalisée de l’onglet « Résultats » de l'Outil BI de l’agglomération où les valeurs ont été ajustées en prenant en considération les quotes-parts respectives des municipalités. Cette approche fait en sorte que les municipalités membres d’une agglomération se retrouveront globalement avec deux onglets « Résultats », l’un pour le champ de compétence locale et l’autre pour le champ de compétence d'agglomération. La ville centre de l'agglomération complétera donc deux Outil BI, un avec les infrastructures de compétence locale et l'autre avec les infrastructures de compétence d'agglomération.

				REMERCIEMENTS

				Cet outil a été réalisé par l'équipe de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable du MAMH et validé par le Comité sur la poursuite de la Stratégie et le financement des services d'eau. Piloté par Réseau Environnement (la section québécoise de l'AWWA), le Comité rassemble notamment des représentants de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), de la Ville de Montréal, de la Ville de Québec et du MAMH.
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				Liste municipalité

		Choisir une municipalité		Code géographique		Région				Liste région

		Abercorn		46005		16				Numéro		Région

		Acton Vale		48028		16				1		BAS-ST-LAURENT (01)

		Adstock		31056		12				2		SAGUENAY-LAC-ST-JEAN (02)

		Aguanish		98030		9				3		CAPITALE NATIONALE (03)

		Albanel		92030		2				4		MAURICIE (04)

		Albertville		07025		1				5		ESTRIE (05)

		Alleyn-et-Cawood		84050		7				6		MONTRÉAL (06)

		Alma		93042		2				7		OUTAOUAIS (07)

		Amherst		78070		15				8		ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (08)

		Amos		88055		8				9		CÔTE-NORD (09)

		Amqui		07047		1				10		NORD-DU-QUÉBEC (10)

		Ange-Gardien		55008		16				11		GASPÉSIE-ILES-DE-LA-MADELEINE (11)

		Armagh		19037		12				12		CHAUDIÈRE-APPALACHES (12)

		Arundel		78060		15				13		LAVAL (13)

		Asbestos		40043		5				14		LANAUDIÈRE (14)

		Ascot Corner		41055		5				15		LAURENTIDES (15)

		Aston-Jonction		50013		17				16		MONTÉRÉGIE (16)

		Auclair		13045		1				17		CENTRE-DU-QUÉBEC (17)

		Audet		30055		5

		Aumond		83090		7

		Austin		45085		5

		Authier		87050		8

		Authier-Nord		87100		8

		Ayer's Cliff		45035		5

		Baie-Comeau		96020		9

		Baie-des-Sables		08080		1

		Baie-du-Febvre		50100		17

		Baie-D'Urfé		66112		6

		Baie-Johan-Beetz		98035		9

		Baie-Sainte-Catherine		15065		3

		Baie-Saint-Paul		16013		3

		Baie-Trinité		96005		9

		Barkmere		78050		15

		Barnston-Ouest		44045		5

		Barraute		88022		8

		Batiscan		37210		4

		Beaconsfield		66107		6

		Béarn		85020		8

		Beauceville		27028		12

		Beauharnois		70022		16

		Beaulac-Garthby		31008		12

		Beaumont		19105		12

		Beaupré		21025		3

		Bécancour		38010		17

		Bedford (V)		46035		16

		Bedford (CT)		46040		16

		Bégin		94250		2

		Belcourt		89050		8

		Belleterre		85065		8

		Beloeil		57040		16

		Berry		88070		8

		Berthier-sur-Mer		18065		12

		Berthierville		52035		14

		Béthanie		48005		16

		Biencourt		13055		1

		Blainville		73015		15

		Blanc-Sablon		98005		9

		Blue Sea		83045		7

		Boileau		80115		7

		Boisbriand		73005		15

		Boischatel		21045		3

		Bois-des-Filion		73030		15

		Bois-Franc		83085		7

		Bolton-Est		45095		5

		Bolton-Ouest		46065		16

		Bonaventure		05045		11

		Bonne-Espérance		98010		9

		Bonsecours		42040		5

		Boucherville		58033		16

		Bouchette		83050		7

		Bowman		80145		7

		Brébeuf		78075		15

		Brigham		46090		16

		Bristol		84005		7

		Brome		46070		16

		Bromont		46078		16

		Brossard		58007		16

		Brownsburg-Chatham		76043		15

		Bryson		84025		7

		Bury		41070		5

		Cacouna		12057		1

		Calixa-Lavallée		59030		16

		Campbell's Bay		84030		7

		Candiac		67020		16

		Cantley		82020		7

		Cap-Chat		04047		11

		Caplan		05060		11

		Cap-Saint-Ignace		18045		12

		Cap-Santé		34030		3

		Carignan		57010		16

		Carleton-sur-Mer		06013		11

		Cascapédia–Saint-Jules		05077		11

		Causapscal		07018		1

		Cayamant		83040		7

		Chambly		57005		16

		Chambord		91020		2

		Champlain		37220		4

		Champneuf		88005		8

		Chandler		02028		11

		Chapais		99020		10

		Charette		51080		4

		Charlemagne		60005		14

		Chartierville		41020		5

		Châteauguay		67050		16

		Château-Richer		21035		3

		Chazel		87095		8

		Chelsea		82025		7

		Chénéville		80103		7

		Chertsey		62047		14

		Chesterville		39030		17

		Chibougamau		99025		10

		Chichester		84090		7

		Chute-aux-Outardes		96035		9

		Chute-Saint-Philippe		79065		15

		Clarendon		84015		7

		Clermont (3)		15035		3

		Clermont (8)		87110		8

		Clerval		87075		8

		Cleveland		42110		5

		Cloridorme		03010		11

		Coaticook		44037		5

		Colombier		95050		9

		Compton		44071		5

		Contrecoeur		59035		16

		Cookshire-Eaton		41038		5

		Coteau-du-Lac		71040		16

		Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent		98015		9

		Côte-Saint-Luc		66058		6

		Courcelles		30090		5

		Cowansville		46080		16

		Crabtree		61013		14

		Danville		40047		5

		Daveluyville		39152		17

		Dégelis		13005		1

		Déléage		83070		7

		Delson		67025		16

		Denholm		83005		7

		Desbiens		93005		2

		Deschaillons-sur-Saint-Laurent		38070		17

		Deschambault-Grondines		34058		3

		Deux-Montagnes		72010		15

		Disraeli (V)		31015		12

		Disraeli (PE)		31020		12

		Dixville		44023		5

		Dolbeau-Mistassini		92022		2

		Dollard-Des Ormeaux		66142		6

		Donnacona		34025		3

		Dorval		66087		6

		Dosquet		33040		12

		Drummondville		49058		17

		Dudswell		41117		5

		Duhamel		80135		7

		Duhamel-Ouest		85030		8

		Dundee		69075		16

		Dunham		46050		16

		Duparquet		87005		8

		Dupuy		87085		8

		Durham-Sud		49015		17

		East Angus		41060		5

		East Broughton		31122		12

		East Farnham		46085		16

		East Hereford		44010		5

		Eastman		45093		5

		Egan-Sud		83075		7

		Elgin		69050		16

		Entrelacs		62053		14

		Escuminac		06025		11

		Esprit-Saint		10005		1

		Estérel		77011		15

		Farnham		46112		16

		Fassett		80005		7

		Ferland-et-Boilleau		94220		2

		Ferme-Neuve		79097		15

		Fermont		97035		9

		Forestville		95045		9

		Fort-Coulonge		84060		7

		Fortierville		38047		17

		Fossambault-sur-le-Lac		22010		3

		Frampton		26005		12

		Franklin		69010		16

		Franquelin		96015		9

		Frelighsburg		46010		16

		Frontenac		30025		5

		Fugèreville		85055		8

		Gallichan		87020		8

		Gaspé		03005		11

		Gatineau		81017		7

		Girardville		92055		2

		Godbout		96010		9

		Godmanchester		69060		16

		Gore		76025		15

		Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James		99060		10

		Gracefield		83032		7

		Granby		47017		16

		Grande-Rivière		02015		11

		Grandes-Piles		35040		4

		Grande-Vallée		03020		11

		Grand-Métis		09060		1

		Grand-Remous		83095		7

		Grand-Saint-Esprit		50065		17

		Grenville		76055		15

		Grenville-sur-la-Rouge		76052		15

		Gros-Mécatina		98014		9

		Grosse-Île		01042		11

		Grosses-Roches		08015		1

		Guérin		85095		8

		Ham-Nord		39010		17

		Hampden		41075		5

		Hampstead		66062		6

		Ham-Sud		40005		5

		Harrington		76065		15

		Hatley (CT)		45055		5

		Hatley (M)		45043		5

		Havelock		69005		16

		Havre-Saint-Pierre		98040		9

		Hébertville		93020		2

		Hébertville-Station		93025		2

		Hemmingford (CT)		68015		16

		Hemmingford (VL)		68010		16

		Henryville		56042		16

		Hérouxville		35035		4

		Hinchinbrooke		69045		16

		Honfleur		19070		12

		Hope		05025		11

		Hope Town		05020		11

		Howick		69025		16

		Huberdeau		78065		15

		Hudson		71100		16

		Huntingdon		69055		16

		Inverness		32058		17

		Irlande		31040		12

		Ivry-sur-le-Lac		78042		15

		Joliette		61025		14

		Kamouraska		14050		1

		Kazabazua		83015		7

		Kiamika		79025		15

		Kingsbury		42070		5

		Kingsey Falls		39097		17

		Kinnear's Mills		31105		12

		Kipawa		85010		8

		Kirkland		66102		6

		La Bostonnais		90017		4

		La Conception		78115		15

		La Corne		88030		8

		La Doré		91050		2

		La Durantaye		19090		12

		La Guadeloupe		29030		12

		La Macaza		79047		15

		La Malbaie		15013		3

		La Martre		04030		11

		La Minerve		78130		15

		La Morandière		88015		8

		La Motte		88045		8

		La Patrie		41027		5

		La Pêche		82035		7

		La Pocatière		14085		1

		La Prairie		67015		16

		La Présentation		54035		16

		La Rédemption		09005		1

		La Reine		87080		8

		La Sarre		87090		8

		La Trinité-des-Monts		10010		1

		La Tuque		90012		4

		La Visitation-de-l'Île-Dupas		52050		14

		La Visitation-de-Yamaska		50085		17

		Labelle		78120		15

		Labrecque		93055		2

		Lac-au-Saumon		07057		1

		Lac-aux-Sables		35010		4

		Lac-Beauport		22040		3

		Lac-Bouchette		91005		2

		Lac-Brome		46075		16

		Lac-Delage		22030		3

		Lac-des-Aigles		13060		1

		Lac-des-Écorces		79078		15

		Lac-des-Plages		80130		7

		Lac-des-Seize-Îles		77055		15

		Lac-Drolet		30080		5

		Lac-du-Cerf		79015		15

		Lac-Édouard		90027		4

		Lac-Etchemin		28053		12

		Lac-Frontière		18010		12

		Lachute		76020		15

		Lac-Mégantic		30030		5

		Lacolle		56023		16

		Lac-Poulin		29095		12

		Lac-Saguay		79060		15

		Lac-Sainte-Marie		83020		7

		Lac-Saint-Joseph		22015		3

		Lac-Saint-Paul		79105		15

		Lac-Sergent		34120		3

		Lac-Simon		80095		7

		Lac-Supérieur		78095		15

		Lac-Tremblant-Nord		78127		15

		Laforce		85070		8

		Lamarche		93060		2

		Lambton		30095		5

		L'Ancienne-Lorette		23057		3

		Landrienne		88035		8

		L'Ange-Gardien (7)		82005		7

		L'Ange-Gardien (3)		21040		3

		Lanoraie		52017		14

		L'Anse-Saint-Jean		94210		2

		Lantier		78015		15

		Larouche		94265		2

		L'Ascension		79050		15

		L'Ascension-de-Notre-Seigneur		93065		2

		L'Ascension-de-Patapédia		06060		11

		L'Assomption		60028		14

		Latulipe-et-Gaboury		85060		8

		Launay		88080		8

		Laurier-Station		33060		12

		Laurierville		32072		17

		Laval		65005		13

		Lavaltrie		52007		14

		L'Avenir		49025		17

		Laverlochère-Angliers		85052		8

		Lawrenceville		42045		5

		Lebel-sur-Quévillon		99005		10

		Leclercville		33123		12

		Lefebvre		49020		17

		Lejeune		13050		1

		Lemieux		38020		17

		L'Épiphanie		60037		14

		Léry		67055		16

		Les Bergeronnes		95018		9

		Les Cèdres		71050		16

		Les Coteaux		71033		16

		Les Éboulements		16048		3

		Les Escoumins		95025		9

		Les Hauteurs		09015		1

		Les Îles-de-la-Madeleine		01023		11

		Les Méchins		08005		1

		Lévis		25213		12

		L'Île-Cadieux		71095		16

		L'Île-d'Anticosti		98020		9

		L'Île-Dorval		66092		6

		L'Île-du-Grand-Calumet		84035		7

		L'Île-Perrot		71060		16

		Lingwick		41085		5

		L'Isle-aux-Allumettes		84082		7

		L'Isle-aux-Coudres		16023		3

		L'Islet		17078		12

		L'Isle-Verte		12043		1

		Litchfield		84040		7

		Lochaber		80055		7

		Lochaber-Partie-Ouest		80060		7

		Longue-Pointe-de-Mingan		98045		9

		Longue-Rive		95032		9

		Longueuil		58227		16

		Lorraine		73025		15

		Lorrainville		85037		8

		Lotbinière		33115		12

		Louiseville		51015		4

		Low		83010		7

		Lyster		32065		17

		Macamic		87058		8

		Maddington Falls		39165		17

		Magog		45072		5

		Malartic		89015		8

		Mandeville		52095		14

		Maniwaki		83065		7

		Manseau		38028		17

		Mansfield-et-Pontefract		84065		7

		Maria		06005		11

		Maricourt		42065		5

		Marieville		55048		16

		Marsoui		04025		11

		Marston		30035		5

		Martinville		44060		5

		Mascouche		64015		14

		Maskinongé		51008		4

		Massueville		53010		16

		Matagami		99015		10

		Matane		08053		1

		Matapédia		06045		11

		Mayo		80065		7

		McMasterville		57025		16

		Melbourne		42075		5

		Mercier		67045		16

		Messines		83060		7

		Métabetchouan–Lac-à-la-Croix		93012		2

		Métis-sur-Mer		09048		1

		Milan		30040		5

		Mille-Isles		76030		15

		Mirabel		74005		15

		Moffet		85075		8

		Montcalm		78055		15

		Mont-Carmel		14005		1

		Montcerf-Lytton		83088		7

		Montebello		80010		7

		Mont-Joli		09077		1

		Mont-Laurier		79088		15

		Montmagny		18050		12

		Montpellier		80090		7

		Montréal		66023		6

		Montréal-Est		66007		6

		Montréal-Ouest		66047		6

		Mont-Royal		66072		6

		Mont-Saint-Grégoire		56097		16

		Mont-Saint-Hilaire		57035		16

		Mont-Saint-Michel		79110		15

		Mont-Saint-Pierre		04015		11

		Mont-Tremblant		78102		15

		Morin-Heights		77050		15

		Mulgrave-et-Derry		80085		7

		Murdochville		03025		11

		Namur		80110		7

		Nantes		30045		5

		Napierville		68030		16

		Natashquan		98025		9

		Nédélec		85100		8

		Neuville		34007		3

		New Carlisle		05040		11

		New Richmond		05070		11

		Newport		41037		5

		Nicolet		50072		17

		Nominingue		79030		15

		Normandin		92040		2

		Normétal		87115		8

		North Hatley		45050		5

		Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland		19010		12

		Notre-Dame-de-Bonsecours		80015		7

		Notre-Dame-de-Ham		39015		17

		Notre-Dame-de-la-Merci		62055		14

		Notre-Dame-de-la-Paix		80020		7

		Notre-Dame-de-la-Salette		82010		7

		Notre-Dame-de-l'Île-Perrot		71065		16

		Notre-Dame-de-Lorette		92060		2

		Notre-Dame-de-Lourdes (14)		61045		14

		Notre-Dame-de-Lourdes (17)		32080		17

		Notre-Dame-de-Montauban		35005		4

		Notre-Dame-de-Pontmain		79010		15

		Notre-Dame-des-Anges		23015		3

		Notre-Dame-des-Bois		30010		5

		Notre-Dame-des-Monts		15025		3

		Notre-Dame-des-Neiges		11045		1

		Notre-Dame-des-Pins		29120		12

		Notre-Dame-des-Prairies		61030		14

		Notre-Dame-des-Sept-Douleurs		12045		1

		Notre-Dame-de-Stanbridge		46100		16

		Notre-Dame-du-Bon-Conseil (VL)		49075		17

		Notre-Dame-du-Bon-Conseil (PE)		49080		17

		Notre-Dame-du-Laus		79005		15

		Notre-Dame-du-Mont-Carmel		37235		4

		Notre-Dame-du-Nord		85090		8

		Notre-Dame-du-Portage		12080		1

		Notre-Dame-du-Rosaire		18040		12

		Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun		33085		12

		Nouvelle		06020		11

		Noyan		56015		16

		Ogden		45020		5

		Oka		72032		15

		Orford		45115		5

		Ormstown		69037		16

		Otter Lake		84055		7

		Otterburn Park		57030		16

		Packington		13015		1

		Padoue		09040		1

		Palmarolle		87025		8

		Papineauville		80037		7

		Parisville		38055		17

		Paspébiac		05032		11

		Percé		02005		11

		Péribonka		92010		2

		Petite-Rivière-Saint-François		16005		3

		Petite-Vallée		03015		11

		Petit-Saguenay		94205		2

		Piedmont		77030		15

		Pierreville		50113		17

		Pike River		46025		16

		Pincourt		71070		16

		Piopolis		30020		5

		Plaisance		80045		7

		Plessisville (V)		32040		17

		Plessisville (PE)		32045		17

		Pohénégamook		13095		1

		Pointe-à-la-Croix		06030		11

		Pointe-aux-Outardes		96030		9

		Pointe-Calumet		72020		15

		Pointe-Claire		66097		6

		Pointe-des-Cascades		71055		16

		Pointe-Fortune		71140		16

		Pointe-Lebel		96025		9

		Pontiac		82030		7

		Pont-Rouge		34017		3

		Portage-du-Fort		84020		7

		Port-Cartier		97022		9

		Port-Daniel–Gascons		02047		11

		Portneuf		34048		3

		Portneuf-sur-Mer		95040		9

		Potton		45030		5

		Poularies		87035		8

		Preissac		88090		8

		Prévost		75040		15

		Price		09065		1

		Princeville		32033		17

		Québec		23027		3

		Racine		42032		5

		Ragueneau		96040		9

		Rapide-Danseur		87010		8

		Rapides-des-Joachims		84100		7

		Rawdon		62037		14

		Rémigny		85105		8

		Repentigny		60013		14

		Richelieu		55057		16

		Richmond		42098		5

		Rigaud		71133		16

		Rimouski		10043		1

		Ripon		80078		7

		Ristigouche-Partie-Sud-Est		06035		11

		Rivière-à-Claude		04020		11

		Rivière-à-Pierre		34135		3

		Rivière-au-Tonnerre		98055		9

		Rivière-Beaudette		71005		16

		Rivière-Bleue		13025		1

		Rivière-du-Loup		12072		1

		Rivière-Éternité		94215		2

		Rivière-Héva		89010		8

		Rivière-Ouelle		14065		1

		Rivière-Rouge		79037		15

		Rivière-Saint-Jean		98050		9

		Roberval		91025		2

		Rochebaucourt		88010		8

		Roquemaure		87015		8

		Rosemère		73020		15

		Rougemont		55037		16

		Rouyn-Noranda		86042		8

		Roxton		48015		16

		Roxton Falls		48010		16

		Roxton Pond		47047		16

		Sacré-Coeur		95010		9

		Sacré-Coeur-de-Jésus		31130		12

		Saguenay		94068		2

		Saint-Adalbert		17015		12

		Saint-Adelme		08030		1

		Saint-Adelphe		35015		4

		Saint-Adolphe-d'Howard		77065		15

		Saint-Adrien		40010		5

		Saint-Adrien-d'Irlande		31095		12

		Saint-Agapit		33045		12

		Saint-Aimé		53015		16

		Saint-Aimé-des-Lacs		15030		3

		Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles		79022		15

		Saint-Alban		34097		3

		Saint-Albert		39085		17

		Saint-Alexandre		56055		16

		Saint-Alexandre-de-Kamouraska		14035		1

		Saint-Alexandre-des-Lacs		07065		1

		Saint-Alexis		63023		14

		Saint-Alexis-de-Matapédia		06050		11

		Saint-Alexis-des-Monts		51065		4

		Saint-Alfred		27015		12

		Saint-Alphonse		05065		11

		Saint-Alphonse-de-Granby		47010		16

		Saint-Alphonse-Rodriguez		62025		14

		Saint-Amable		59015		16

		Saint-Ambroise		94255		2

		Saint-Ambroise-de-Kildare		61040		14

		Saint-Anaclet-de-Lessard		10030		1

		Saint-André		14040		1

		Saint-André-Avellin		80027		7

		Saint-André-d'Argenteuil		76008		15

		Saint-André-de-Restigouche		06040		11

		Saint-André-du-Lac-Saint-Jean		91010		2

		Saint-Anicet		69070		16

		Saint-Anselme		19062		12

		Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues		18070		12

		Saint-Antoine-de-Tilly		33095		12

		Saint-Antoine-sur-Richelieu		57075		16

		Saint-Antonin		12015		1

		Saint-Apollinaire		33090		12

		Saint-Armand		46017		16

		Saint-Arsène		12065		1

		Saint-Athanase		13100		1

		Saint-Aubert		17055		12

		Saint-Augustin (9)		98012		9

		Saint-Augustin (2)		92005		2

		Saint-Augustin-de-Desmaures		23072		3

		Saint-Augustin-de-Woburn		30005		5

		Saint-Barnabé		51025		4

		Saint-Barnabé-Sud		54105		16

		Saint-Barthélemy		52055		14

		Saint-Basile		34038		3

		Saint-Basile-le-Grand		57020		16

		Saint-Benjamin		28025		12

		Saint-Benoît-du-Lac		45080		5

		Saint-Benoît-Labre		29100		12

		Saint-Bernard		26055		12

		Saint-Bernard-de-Lacolle		68005		16

		Saint-Bernard-de-Michaudville		54115		16

		Saint-Blaise-sur-Richelieu		56065		16

		Saint-Bonaventure		49125		17

		Saint-Boniface		51085		4

		Saint-Bruno		93030		2

		Saint-Bruno-de-Guigues		85045		8

		Saint-Bruno-de-Kamouraska		14010		1

		Saint-Bruno-de-Montarville		58037		16

		Saint-Calixte		63055		14

		Saint-Camille		40025		5

		Saint-Camille-de-Lellis		28070		12

		Saint-Casimir		34078		3

		Saint-Célestin (VL)		50030		17

		Saint-Célestin (M)		50035		17

		Saint-Césaire		55023		16

		Saint-Charles-Borromée		61035		14

		Saint-Charles-de-Bellechasse		19097		12

		Saint-Charles-de-Bourget		94260		2

		Saint-Charles-Garnier		09010		1

		Saint-Charles-sur-Richelieu		57057		16

		Saint-Christophe-d'Arthabaska		39060		17

		Saint-Chrysostome		69017		16

		Saint-Claude		42100		5

		Saint-Clément		11005		1

		Saint-Cléophas		07090		1

		Saint-Cléophas-de-Brandon		52075		14

		Saint-Clet		71045		16

		Saint-Colomban		75005		15

		Saint-Côme		62065		14

		Saint-Côme–Linière		29057		12

		Saint-Constant		67035		16

		Saint-Cuthbert		52062		14

		Saint-Cyprien (1)		12005		1

		Saint-Cyprien (12)		28040		12

		Saint-Cyprien-de-Napierville		68035		16

		Saint-Cyrille-de-Lessard		17045		12

		Saint-Cyrille-de-Wendover		49070		17

		Saint-Damase (16)		54017		16

		Saint-Damase (1)		07105		1

		Saint-Damase-de-L'Islet		17040		12

		Saint-Damien		62075		14

		Saint-Damien-de-Buckland		19030		12

		Saint-David		53005		16

		Saint-David-de-Falardeau		94245		2

		Saint-Denis-De La Bouteillerie		14055		1

		Saint-Denis-de-Brompton		42025		5

		Saint-Denis-sur-Richelieu		57068		16

		Saint-Didace		52090		14

		Saint-Dominique		54060		16

		Saint-Dominique-du-Rosaire		88065		8

		Saint-Donat (14)		62060		14

		Saint-Donat (1)		09030		1

		Sainte-Adèle		77022		15

		Sainte-Agathe-de-Lotbinière		33017		12

		Sainte-Agathe-des-Monts		78032		15

		Sainte-Angèle-de-Mérici		09035		1

		Sainte-Angèle-de-Monnoir		55030		16

		Sainte-Angèle-de-Prémont		51055		4

		Sainte-Anne-de-Beaupré		21030		3

		Sainte-Anne-de-Bellevue		66117		6

		Sainte-Anne-de-la-Pérade		37205		4

		Sainte-Anne-de-la-Pocatière		14090		1

		Sainte-Anne-de-la-Rochelle		42050		5

		Sainte-Anne-de-Sabrevois		56060		16

		Sainte-Anne-des-Lacs		77035		15

		Sainte-Anne-des-Monts		04037		11

		Sainte-Anne-de-Sorel		53065		16

		Sainte-Anne-des-Plaines		73035		15

		Sainte-Anne-du-Lac		79115		15

		Sainte-Apolline-de-Patton		18025		12

		Sainte-Aurélie		28015		12

		Sainte-Barbe		69065		16

		Sainte-Béatrix		62020		14

		Sainte-Brigide-d'Iberville		56105		16

		Sainte-Brigitte-de-Laval		22045		3

		Sainte-Brigitte-des-Saults		49085		17

		Sainte-Catherine		67030		16

		Sainte-Catherine-de-Hatley		45060		5

		Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier		22005		3

		Sainte-Cécile-de-Lévrard		38060		17

		Sainte-Cécile-de-Milton		47055		16

		Sainte-Cécile-de-Whitton		30050		5

		Sainte-Christine		48020		16

		Sainte-Christine-d'Auvergne		34105		3

		Sainte-Claire		19055		12

		Sainte-Clotilde		68020		16

		Sainte-Clotilde-de-Beauce		31060		12

		Sainte-Clotilde-de-Horton		39117		17

		Sainte-Croix		33102		12

		Saint-Edmond-de-Grantham		49100		17

		Saint-Edmond-les-Plaines		92050		2

		Saint-Édouard		68045		16

		Saint-Édouard-de-Fabre		85015		8

		Saint-Édouard-de-Lotbinière		33080		12

		Saint-Édouard-de-Maskinongé		51050		4

		Sainte-Edwidge-de-Clifton		44055		5

		Sainte-Élisabeth		52030		14

		Sainte-Élizabeth-de-Warwick		39090		17

		Sainte-Émélie-de-l'Énergie		62070		14

		Sainte-Eulalie		50005		17

		Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud		18035		12

		Sainte-Famille		20010		3

		Sainte-Félicité (1)		08023		1

		Sainte-Félicité (12)		17025		12

		Sainte-Flavie		09085		1

		Sainte-Florence		07010		1

		Sainte-Françoise (17)		38035		17

		Sainte-Françoise (1)		11030		1

		Sainte-Geneviève-de-Batiscan		37215		4

		Sainte-Geneviève-de-Berthier		52040		14

		Sainte-Germaine-Boulé		87030		8

		Sainte-Gertrude-Manneville		88085		8

		Sainte-Hedwidge		91030		2

		Sainte-Hélène-de-Bagot		54095		16

		Sainte-Hélène-de-Chester		39035		17

		Sainte-Hélène-de-Kamouraska		14025		1

		Sainte-Hélène-de-Mancebourg		87070		8

		Sainte-Hénédine		26040		12

		Sainte-Irène		07040		1

		Sainte-Jeanne-d'Arc (2)		92015		2

		Sainte-Jeanne-d'Arc (1)		09020		1

		Sainte-Julie		59010		16

		Sainte-Julienne		63060		14

		Sainte-Justine		28045		12

		Sainte-Justine-de-Newton		71115		16

		Saint-Élie-de-Caxton		51075		4

		Saint-Éloi		11035		1

		Sainte-Louise		17060		12

		Saint-Elphège		50095		17

		Sainte-Luce		09092		1

		Sainte-Lucie-de-Beauregard		18020		12

		Sainte-Lucie-des-Laurentides		78020		15

		Saint-Elzéar (12)		26022		12

		Saint-Elzéar (11)		05050		11

		Saint-Elzéar-de-Témiscouata		13085		1

		Sainte-Madeleine		54025		16

		Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine		04005		11

		Sainte-Marcelline-de-Kildare		62030		14

		Sainte-Marguerite		26035		12

		Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson		77012		15

		Sainte-Marguerite-Marie		07005		1

		Sainte-Marie		26030		12

		Sainte-Marie-de-Blandford		38015		17

		Sainte-Marie-Madeleine		54030		16

		Sainte-Marie-Salomé		63005		14

		Sainte-Marthe		71110		16

		Sainte-Marthe-sur-le-Lac		72015		15

		Sainte-Martine		70012		16

		Sainte-Mélanie		61050		14

		Saint-Émile-de-Suffolk		80125		7

		Sainte-Monique (2)		93075		2

		Sainte-Monique (17)		50057		17

		Sainte-Paule		08040		1

		Sainte-Perpétue (12)		17030		12

		Sainte-Perpétue (17)		50050		17

		Sainte-Pétronille		20030		3

		Saint-Éphrem-de-Beauce		29112		12

		Saint-Épiphane		12030		1

		Sainte-Praxède		31050		12

		Sainte-Rita		11015		1

		Sainte-Rose-de-Watford		28030		12

		Sainte-Rose-du-Nord		94230		2

		Sainte-Sabine (16)		46105		16

		Sainte-Sabine (12)		28065		12

		Sainte-Séraphine		39105		17

		Sainte-Sophie		75028		15

		Sainte-Sophie-de-Lévrard		38040		17

		Sainte-Sophie-d'Halifax		32023		17

		Saint-Esprit		63030		14

		Sainte-Thècle		35050		4

		Sainte-Thérèse		73010		15

		Sainte-Thérèse-de-Gaspé		02010		11

		Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau		83055		7

		Saint-Étienne-de-Beauharnois		70030		16

		Saint-Étienne-de-Bolton		45100		5

		Saint-Étienne-des-Grès		51090		4

		Saint-Eugène		49105		17

		Saint-Eugène-D'Argentenay		92065		2

		Saint-Eugène-de-Guigues		85085		8

		Saint-Eugène-de-Ladrière		10075		1

		Sainte-Ursule		51040		4

		Saint-Eusèbe		13030		1

		Saint-Eustache		72005		15

		Saint-Évariste-de-Forsyth		29025		12

		Sainte-Victoire-de-Sorel		53025		16

		Saint-Fabien		10070		1

		Saint-Fabien-de-Panet		18015		12

		Saint-Faustin–Lac-Carré		78047		15

		Saint-Félicien		91042		2

		Saint-Félix-de-Dalquier		88060		8

		Saint-Félix-de-Kingsey		49005		17

		Saint-Félix-de-Valois		62007		14

		Saint-Félix-d'Otis		94225		2

		Saint-Ferdinand		32013		17

		Saint-Ferréol-les-Neiges		21010		3

		Saint-Flavien		33052		12

		Saint-Fortunat		31030		12

		Saint-François-d'Assise		06055		11

		Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud		18060		12

		Saint-François-de-l'Île-d'Orléans		20005		3

		Saint-François-de-Sales		91015		2

		Saint-François-du-Lac		50128		17

		Saint-François-Xavier-de-Brompton		42020		5

		Saint-François-Xavier-de-Viger		12025		1

		Saint-Frédéric		27065		12

		Saint-Fulgence		94235		2

		Saint-Gabriel		52080		14

		Saint-Gabriel-de-Brandon		52085		14

		Saint-Gabriel-de-Rimouski		09025		1

		Saint-Gabriel-de-Valcartier		22025		3

		Saint-Gabriel-Lalemant		14075		1

		Saint-Gédéon		93035		2

		Saint-Gédéon-de-Beauce		29013		12

		Saint-Georges		29073		12

		Saint-Georges-de-Clarenceville		56010		16

		Saint-Georges-de-Windsor		40032		5

		Saint-Gérard-Majella		53085		16

		Saint-Germain		14045		1

		Saint-Germain-de-Grantham		49048		17

		Saint-Gervais		19075		12

		Saint-Gilbert		34060		3

		Saint-Gilles		33035		12

		Saint-Godefroi		05015		11

		Saint-Guillaume		49113		17

		Saint-Guy		11020		1

		Saint-Henri		19068		12

		Saint-Henri-de-Taillon		93070		2

		Saint-Herménégilde		44015		5

		Saint-Hilaire-de-Dorset		29020		12

		Saint-Hilarion		16050		3

		Saint-Hippolyte		75045		15

		Saint-Honoré		94240		2

		Saint-Honoré-de-Shenley		29038		12

		Saint-Honoré-de-Témiscouata		13090		1

		Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup		12010		1

		Saint-Hugues		54100		16

		Saint-Hyacinthe		54048		16

		Saint-Ignace-de-Loyola		52045		14

		Saint-Ignace-de-Stanbridge		46095		16

		Saint-Irénée		15005		3

		Saint-Isidore (12)		26063		12

		Saint-Isidore (16)		67040		16

		Saint-Isidore-de-Clifton		41012		5

		Saint-Jacques		63013		14

		Saint-Jacques-de-Leeds		31140		12

		Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown		31025		12

		Saint-Jacques-le-Mineur		68040		16

		Saint-Janvier-de-Joly		33065		12

		Saint-Jean-Baptiste		57033		16

		Saint-Jean-de-Brébeuf		31100		12

		Saint-Jean-de-Cherbourg		08010		1

		Saint-Jean-de-Dieu		11010		1

		Saint-Jean-de-la-Lande		13010		1

		Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans		20015		3

		Saint-Jean-de-Matha		62015		14

		Saint-Jean-Port-Joli		17070		12

		Saint-Jean-sur-Richelieu		56083		16

		Saint-Jérôme		75017		15

		Saint-Joachim		21020		3

		Saint-Joachim-de-Shefford		47040		16

		Saint-Joseph-de-Beauce		27043		12

		Saint-Joseph-de-Coleraine		31045		12

		Saint-Joseph-de-Kamouraska		14030		1

		Saint-Joseph-de-Lepage		09070		1

		Saint-Joseph-des-Érables		27050		12

		Saint-Joseph-de-Sorel		53050		16

		Saint-Joseph-du-Lac		72025		15

		Saint-Jude		54110		16

		Saint-Jules		27055		12

		Saint-Julien		31035		12

		Saint-Just-de-Bretenières		18005		12

		Saint-Juste-du-Lac		13040		1

		Saint-Justin		51045		4

		Saint-Lambert (16)		58012		16

		Saint-Lambert (8)		87120		8

		Saint-Lambert-de-Lauzon		26070		12

		Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans		20020		3

		Saint-Lazare		71105		16

		Saint-Lazare-de-Bellechasse		19050		12

		Saint-Léandre		08065		1

		Saint-Léonard-d'Aston		50042		17

		Saint-Léonard-de-Portneuf		34115		3

		Saint-Léon-de-Standon		19020		12

		Saint-Léon-le-Grand (1)		07030		1

		Saint-Léon-le-Grand (4)		51035		4

		Saint-Liboire		54072		16

		Saint-Liguori		63065		14

		Saint-Lin–Laurentides		63048		14

		Saint-Louis		54120		16

		Saint-Louis-de-Blandford		39170		17

		Saint-Louis-de-Gonzague (16)		70035		16

		Saint-Louis-de-Gonzague (12)		28035		12

		Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente		21015		3

		Saint-Louis-du-Ha! Ha!		13080		1

		Saint-Luc-de-Bellechasse		28060		12

		Saint-Luc-de-Vincennes		37225		4

		Saint-Lucien		49030		17

		Saint-Ludger		30072		5

		Saint-Ludger-de-Milot		93080		2

		Saint-Magloire		28075		12

		Saint-Majorique-de-Grantham		49095		17

		Saint-Malachie		19025		12

		Saint-Malo		44003		5

		Saint-Marc-de-Figuery		88040		8

		Saint-Marc-des-Carrières		34065		3

		Saint-Marc-du-Lac-Long		13020		1

		Saint-Marcel		17020		12

		Saint-Marcel-de-Richelieu		54125		16

		Saint-Marcellin		10025		1

		Saint-Marc-sur-Richelieu		57050		16

		Saint-Martin		29045		12

		Saint-Mathias-sur-Richelieu		55065		16

		Saint-Mathieu		67005		16

		Saint-Mathieu-de-Beloeil		57045		16

		Saint-Mathieu-de-Rioux		11050		1

		Saint-Mathieu-d'Harricana		88050		8

		Saint-Mathieu-du-Parc		51070		4

		Saint-Maurice		37230		4

		Saint-Maxime-du-Mont-Louis		04010		11

		Saint-Médard		11025		1

		Saint-Michel		68050		16

		Saint-Michel-de-Bellechasse		19110		12

		Saint-Michel-des-Saints		62085		14

		Saint-Michel-du-Squatec		13065		1

		Saint-Modeste		12020		1

		Saint-Moïse		07095		1

		Saint-Narcisse		37240		4

		Saint-Narcisse-de-Beaurivage		33030		12

		Saint-Narcisse-de-Rimouski		10015		1

		Saint-Nazaire		93045		2

		Saint-Nazaire-d'Acton		48050		16

		Saint-Nazaire-de-Dorchester		19015		12

		Saint-Nérée-de-Bellechasse		19045		12

		Saint-Noël		07100		1

		Saint-Norbert		52070		14

		Saint-Norbert-d'Arthabaska		39043		17

		Saint-Octave-de-Métis		09055		1

		Saint-Odilon-de-Cranbourne		27035		12

		Saint-Omer		17005		12

		Saint-Onésime-d'Ixworth		14080		1

		Saint-Ours		53032		16

		Saint-Pacôme		14070		1

		Saint-Pamphile		17010		12

		Saint-Pascal		14018		1

		Saint-Patrice-de-Beaurivage		33025		12

		Saint-Patrice-de-Sherrington		68025		16

		Saint-Paul		61005		14

		Saint-Paul-d'Abbotsford		55015		16

		Saint-Paul-de-la-Croix		12035		1

		Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix		56035		16

		Saint-Paul-de-Montminy		18030		12

		Saint-Paulin		51060		4

		Saint-Philémon		19005		12

		Saint-Philibert		29065		12

		Saint-Philippe		67010		16

		Saint-Philippe-de-Néri		14060		1

		Saint-Pie		54008		16

		Saint-Pie-de-Guire		49130		17

		Saint-Pierre		61020		14

		Saint-Pierre-Baptiste		32050		17

		Saint-Pierre-de-Broughton		31135		12

		Saint-Pierre-de-Lamy		13075		1

		Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud		18055		12

		Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans		20025		3

		Saint-Pierre-les-Becquets		38065		17

		Saint-Placide		72043		15

		Saint-Polycarpe		71020		16

		Saint-Prime		91035		2

		Saint-Prosper		28020		12

		Saint-Prosper-de-Champlain		37250		4

		Saint-Raphaël		19082		12

		Saint-Raymond		34128		3

		Saint-Rémi		68055		16

		Saint-Rémi-de-Tingwick		39020		17

		Saint-René		29050		12

		Saint-René-de-Matane		08035		1

		Saint-Robert		53020		16

		Saint-Robert-Bellarmin		30070		5

		Saint-Roch-de-l'Achigan		63035		14

		Saint-Roch-de-Mékinac		35045		4

		Saint-Roch-de-Richelieu		53040		16

		Saint-Roch-des-Aulnaies		17065		12

		Saint-Roch-Ouest		63040		14

		Saint-Romain		30100		5

		Saint-Rosaire		39145		17

		Saint-Samuel		39130		17

		Saints-Anges		26010		12

		Saint-Sauveur		77043		15

		Saint-Sébastien (5)		30085		5

		Saint-Sébastien (16)		56050		16

		Saint-Sévère		51030		4

		Saint-Séverin (4)		35020		4

		Saint-Séverin (12)		27070		12

		Saint-Siméon (3)		15058		3

		Saint-Siméon (11)		05055		11

		Saint-Simon (16)		54090		16

		Saint-Simon (1)		11055		1

		Saint-Simon-les-Mines		29125		12

		Saint-Sixte		80070		7

		Saints-Martyrs-Canadiens		39005		17

		Saint-Stanislas (4)		37245		4

		Saint-Stanislas (2)		92070		2

		Saint-Stanislas-de-Kostka		70040		16

		Saint-Sulpice		60020		14

		Saint-Sylvère		38005		17

		Saint-Sylvestre		33007		12

		Saint-Télesphore		71015		16

		Saint-Tharcisius		07070		1

		Saint-Théodore-d'Acton		48045		16

		Saint-Théophile		29005		12

		Saint-Thomas		61027		14

		Saint-Thomas-Didyme		92045		2

		Saint-Thuribe		34085		3

		Saint-Tite		35027		4

		Saint-Tite-des-Caps		21005		3

		Saint-Ubalde		34090		3

		Saint-Ulric		08073		1

		Saint-Urbain		16055		3

		Saint-Urbain-Premier		70005		16

		Saint-Valentin		56030		16

		Saint-Valère		39135		17

		Saint-Valérien		10060		1

		Saint-Valérien-de-Milton		54065		16

		Saint-Vallier		19117		12

		Saint-Venant-de-Paquette		44005		5

		Saint-Vianney		07075		1

		Saint-Victor		27008		12

		Saint-Wenceslas		50023		17

		Saint-Zacharie		28005		12

		Saint-Zénon		62080		14

		Saint-Zénon-du-Lac-Humqui		07035		1

		Saint-Zéphirin-de-Courval		50090		17

		Saint-Zotique		71025		16

		Salaberry-de-Valleyfield		70052		16

		Sayabec		07085		1

		Schefferville		97040		9

		Scotstown		41080		5

		Scott		26048		12

		Senneterre (V)		89040		8

		Senneterre (PE)		89045		8

		Senneville		66127		6

		Sept-Îles		97007		9

		Shannon		22020		3

		Shawinigan		36033		4

		Shawville		84010		7

		Sheenboro		84095		7

		Shefford		47035		16

		Sherbrooke		43027		5

		Shigawake		05010		11

		Sorel-Tracy		53052		16

		Stanbridge East		46045		16

		Stanbridge Station		46030		16

		Stanstead (V)		45008		5

		Stanstead (CT)		45025		5

		Stanstead-Est		44050		5

		Stoke		42005		5

		Stoneham-et-Tewkesbury		22035		3

		Stornoway		30105		5

		Stratford		30110		5

		Stukely-Sud		45105		5

		Sutton		46058		16

		Tadoussac		95005		9

		Taschereau		87042		8

		Témiscaming		85005		8

		Témiscouata-sur-le-Lac		13073		1

		Terrasse-Vaudreuil		71075		16

		Terrebonne		64008		14

		Thetford Mines		31084		12

		Thorne		84045		7

		Thurso		80050		7

		Tingwick		39025		17

		Tourville		17035		12

		Trécesson		88075		8

		Très-Saint-Rédempteur		71125		16

		Très-Saint-Sacrement		69030		16

		Tring-Jonction		27060		12

		Trois-Pistoles		11040		1

		Trois-Rives		35055		4

		Trois-Rivières		37067		4

		Ulverton		42078		5

		Upton		48038		16

		Val-Alain		33070		12

		Val-Brillant		07080		1

		Valcourt (V)		42055		5

		Valcourt (CT)		42060		5

		Val-David		78010		15

		Val-des-Bois		80140		7

		Val-des-Lacs		78100		15

		Val-des-Monts		82015		7

		Val-d'Or		89008		8

		Val-Joli		42095		5

		Vallée-Jonction		26015		12

		Val-Morin		78005		15

		Val-Racine		30015		5

		Val-Saint-Gilles		87105		8

		Varennes		59020		16

		Vaudreuil-Dorion		71083		16

		Vaudreuil-sur-le-Lac		71090		16

		Venise-en-Québec		56005		16

		Verchères		59025		16

		Victoriaville		39062		17

		Ville-Marie		85025		8

		Villeroy		32085		17

		Waltham		84070		7

		Warden		47030		16

		Warwick		39077		17

		Waterloo		47025		16

		Waterville		44080		5

		Weedon		41098		5

		Wentworth		76035		15

		Wentworth-Nord		77060		15

		Westbury		41065		5

		Westmount		66032		6

		Wickham		49040		17

		Windsor		42088		5

		Wotton		40017		5

		Yamachiche		51020		4

		Yamaska		53072		16
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RAPPORT 2020 SUR LA GESTION DE L'EAU POTABLE


Code géographique : 19075


SAINT-GERVAIS


27 août 2021


Approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation


Complété par


Région administrative : Chaudière-Appalaches (12)


Bilan 2020 de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable


POUR PRÉSENTATION AU CONSEIL MUNICIPAL


De la municipalité de


le


Johanne Simms
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Pour toute aide supplémentaire, communiquez avec l'équipe de la Stratégie : 
Pour plus d'information sur la Stratégie, consultez le site Web : 


Installation de compteurs d'eau


Précision des données de l'audit de l'eau de l'AWWA


Réglementation municipale


Contrôle actif des pertes d'eau


Commentaires généraux


L'installation des compteurs d'eau doit être accompagnée d'une relève de
ceux-ci. Il faut relever les données de compteurs d'eau au moins une fois par année, 


idéalement en début d'année civile.


Action réalisée.


Cette action doit être réalisée d'ici le 1er septembre 2021.


Action non requise puisqu'il n'y a pas de fuites et débordements constatés aux réservoirs.


Le contrôle actif des fuites est facultatif.


Action non requise puisque les délais de réparation des fuites sont respectés.


Mesures et recommandations


Présentation des mesures liées à la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (Stratégie) à mettre en place par la municipalité ainsi que les recommandations pour améliorer la qualité de ses 
indicateurs de performances.


Coordonnées de l'équipe de soutien technique de la Stratégie
Site web de la Stratégie


Mettre à jour la réglementation municipale sur l'utilisation de l'eau concernant les systèmes de
climatisation sans boucle de recirculation, les urinoirs à réservoir de chasse automatique, l’arrosage,
les piscines, les spas et le délai de réparation des tuyaux privés d’approvisionnement défectueux de
façon similaire au modèle fourni par le MAMH sur le site Web de la Stratégie, d'ici le


1er septembre 2021.


Pour les municipalités qui installent ou qui ont installé des compteurs d’eau dans les immeubles non
résidentiels, inclure et mettre à jour une forme de tarification volumétrique dans la réglementation


municipale sur le financement des services d’eau, d'ici le 1er septembre 2023.


Mettre en place une directive pour éliminer les fuites et les débordements constatés aux réservoirs,


d'ici le 1er septembre 2023.


Réaliser un contrôle actif des fuites sur 200 % de la longueur équivalente des réseaux où l'objectif de


pertes d'eau n'est pas atteint, d'ici le 1er septembre 2022.


Mettre en place une directive pour réduire les délais de réparation des fuites à un maximum de 5 jours


du côté municipal et de 20 jours du côté privé, d'ici le 1er septembre 2022.


Au Bilan 2021, si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint dans tous les réseaux de 
distribution d'eau potable et si la pression moyenne du PRZ est supérieure à 60 m, mettre 


en place des SRP d'ici le 1er septembre 2025 si cela est rentable.


Au Bilan 2021, si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint dans tous les réseaux de 
distribution d'eau potable et si la pression moyenne du PRZ est supérieure à 60 m, 


réaliser une analyse de rentabilité concernant la mise en place d’un SRP d'ici le 
1er septembre 2023.


Atteindre un résultat de validité des données supérieur à 50 % pour tous les audits de l'eau de l'AWWA 
d'ici le 1er septembre 2022. Si le résultat est inférieur à 50 %, une augmentation d'au moins 5 % par
année est requise.


Installation terminée


Secteur non résidentiel


Installation terminée


Secteur résidentiel


Action réalisée.


L'installation de compteurs d'eau dans le secteur non résidentiel et d'un échantillon de compteurs dans
le secteur résidentiel est terminée.


Réaliser un contrôle actif des fuites par l’intermédiaire d’une écoute sur un échantillon de robinets


d’arrêt accessibles d'ici le 1er septembre 2022.


Au Bilan 2021, si la pression moyenne du point représentatif de zone (PRZ) est supérieure à 60 m
(85 psi; 588 kPa), réaliser une analyse de rentabilité concernant la mise en place d’un secteur de


régulation de pression (SRP), d'ici le 1er septembre 2023.


Si cela est rentable, mettre en place des SRP, d'ici le 1er septembre 2025. 


Action facultative puisque l'objectif de pertes d'eau est atteint dans tous les 
réseaux de distribution d'eau potable.


Relever les compteurs d'eau.
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2018 2019 2020
IFI 3,2 0,5 0,8


2017,5 2019,5 2021,5
Cosommation résidentielle169 196 202
Pression moyenne44 39 53


2011 2012 2013 2014 2015 ## 2017 2018 ## 2020
Quantité d'eau distribuée567 480 421 475 413 ## 268 318 ## 237
Objectif 2025 pour220 220 220 220


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. 


Résultat 2020 Objectif 2020


0,8 ≤ 3,0


202 L/pers/d ≤ 220 L/pers/d


237 L/pers/d


Résultats pour l'ensemble de la municipalité


Indice de fuites dans les infrastructures (IFI) : 


Consommation résidentielle estimée : 


Quantité d'eau distribuée :


Indicateurs de performance pour l'ensemble de la municipalité


Audit de l'eau


62 ≥ 50Résultat de validité des données :


Indice de fuites dans les infrastructures : 


Résultats pour le réseau 1 : Saint-Gervais


Indicateurs de performance par réseau de disribution


Pression moyenne du réseau : 53 mètres d'eau


Félicitations pour votre saine gestion de ce réseau!


Résultat 2020 Objectif 2020


0,8 ≤ 3,0


3,2 0,5 0,8


44
39


53
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1.1
Bilan 2020


D'ici le 1er 


septembre 2022


1.
er


Déjà réalisée Déjà réalisée


2.
Déjà réalisée Prévue


r1.2
Pas de fuite et 
débordement


Pas de fuite et 
débordement


1.3


1.
Non réalisée Déjà réalisée


2. Prévue Prévue


1.4
r Déjà réalisée Déjà réalisée


2.1


1.


Contrôle actif des fuites : Facultatif Longueur du réseau : 13,720 km Bilan 2020 Plan d'action 2021
0,000 km 0,000 km


0,000 km 0,000 km


5,000 km 5,000 km


0,000 km 0,000 km


0,000 km 0,000 km


Longueur équivalente : 10,000 km 10,000 km


Pourcentage équivalent : 72,89% 72,89%


Bilan 2020
D'ici le 1er 


septembre 2022


2.
er Non réalisée Non prévue


0


2.2


1.


Bilan 2020
D'ici le 1er 


septembre 2022
2.


er
Délais respectés


Respecter les 
délais


2.3
Bilan 2020


D'ici le 1er 


septembre 2022


1.


er
Non réalisée Non prévue


er2.
er Non réalisée Non prévue


Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint pour un réseau au Bilan 2020, réaliser un contrôle actif des fuites sur 200 % de la longueur équivalente de ce 
réseau d'ici le 1er septembre 2022. Pour chacune des options, inscrire la longueur (kilomètre) où un contrôle actif des fuites a été réalisé en 2020 et prévu 
en 2021. Pour les options 1, 3 et 5, chaque kilomètre de réseau où ces options ont été mises en place, compte pour deux kilomètres de la longueur totale 
du réseau où le contrôle des pertes d’eau doit être réalisé.


Option 1


Option 2


Option 3


Option 4


Option 5


RÉSEAU 1 : Saint-Gervais


Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution. 


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


Écouter à tous les poteaux d’incendie. 


Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.


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


Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.


SECTION 1 - ACTIONS À RÉALISER


SECTION 2 - ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES À RÉALISER SI L'OBJECTIF DES PERTES D'EAU N'EST PAS ATTEINT


Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint au Bilan 2021, mettez en place des SRP si cela est rentable d'ici le 1er septembre 2025. Avoir débuté les 


travaux d'ici le 1er septembre 2023. Avoir réalisé 50 % des travaux d'ici le 1er septembre 2024.


ÉTAT & PLAN D'ACTION


Aucune réparation en 2020


Aucune réparation en 2020. 13,0 rép./100 km/an


0


Optimiser le temps de réparation de fuites.


Valeur de comparaisonFréquence de réparation


Nombre de fuites réparées et les délais moyens entre la localisation et la réparation des fuites.


Total


Branchements de 
service du côté privé


Branchements de 
service du côté public


Conduites


0


0


Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint au Bilan 2021, réalisez une analyse de rentabilité concernant la mise en place d’un secteur de régulation de 


pression (SRP) d'ici le 1er septembre 2023 si la pression moyenne du point représentatif de zone est supérieure à 60 m (85 psi; 588 kPa).


Aucune réparation en 2020 1,5 rép./1 000 branch./an


3,0 rép./1 000 branch./an


Assurer annuellement la validité des données de l’audit de l’eau AWWA.


Nombre minimal de robinets d'arrêt accessibles à écouter pour réaliser un contrôle actif des fuites :


Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint au Bilan 2020, réaliser un contrôle actif des fuites par l’intermédiaire d’une écoute sur un échantillon de 


robinets d’arrêt accessibles d'ici le 1er septembre 2022.


Atteindre un résultat de validité des données supérieur à 50 % pour tous les audits de l'eau de l'AWWA d'ici le 1er septembre 2022. Si le résultat est 
inférieur à 50 %, une augmentation d'au moins 5 % par année est requise.


Transmettre les volumes relevés d'eau consommée ainsi que le(s) rapport(s) de vérification pour le(s) débitmètre(s) en incluant les volumes d’eau produits, 
importés et exportés par mois et par débitmètre, au MAMH.


Éliminer les fuites et les débordements constatés aux réservoirs d'ici le 1er septembre 2023.


Éliminer les fuites et les débordements constatés aux réservoirs. Mettre en place une directive pour les éliminer d'ici le 1er septembre 2023.


Mettre à jour la réglementation municipale concernant les systèmes de climatisation sans boucle de recirculation, les urinoirs à réservoir de chasse 


automatique, l’arrosage, les piscines, les spas et le délai de réparation des tuyaux privés d’approvisionnement défectueux d'ici le 1er septembre 2021.


Pour les municipalités qui installent ou qui ont installé des compteurs d’eau dans les immeubles non résidentiels, inclure et mettre à jour une forme de 


tarification volumétrique dans la réglementation municipale d'ici le 1er septembre 2023.


Présenter annuellement le rapport du Bilan au conseil municipal.


0


Nombre de réparations en 2020
Délai moyen entre la détection 


et la réparation des fuites 
(jours estimés)


Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint au Bilan 2020, réduire les délais de réparation de fuites à un maximum de 5 jours du côté municipal et de 20 


jours du côté privé. Mettre en place une directive pour les réduire d'ici le 1er septembre 2022. Dans le cas où les délais moyens maximaux sont dépassés, 
mentionner dans la directive qu’il sera prévu de réduire les délais moyens d’au moins une journée par année.


Gestion de la pression.
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3.1
er


Bilan 2020
D'ici le 1er 


septembre 2022


Non réalisée Non prévue


Non réalisée Non prévue


Non réalisée Non prévue


Non réalisée Non prévue


En cours Prévue


Déjà réalisée Déjà réalisée


Déjà réalisée Déjà réalisée


Déjà réalisée Déjà réalisée


3.2
er Bilan 2020


D'ici le 1er 


septembre 2022


Non réalisée Non prévue


Non réalisée Non prévue


Déjà réalisée Déjà réalisée


Déjà réalisée Déjà réalisée


Non réalisée Non prévue


Déjà réalisée Déjà réalisée


Déjà réalisée Déjà réalisée


Non réalisée Non prévue


4.1


20


4.2 Bilan 2020
D'ici le 1er 


septembre 2022


1.
Installation 


débutée
Installation 
terminée


2.
Installation 
terminée


Installation 
terminée


3. Ne s'applique pas Ne s'applique pas


605


36


Total


Résidentiels


Non résidentiels


0


10


Inactifs


0


0


Sans compteurs


0


0


Équipés de compteurs et non 
relevés


605


26


Équipés de compteurs et 
relevés


Nombre de
branchements de service


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


Installer des compteurs d'eau dans un échantillon d'immeubles résidentiels pour estimer la consommation résidentielle.


Compteurs d'eau à la consommation dans les secteurs résidentiel et non résidentiel.


Mesurer la consommation des immeubles non résidentiels et estimer la consommation résidentielle.


Nombre minimal de compteurs d'eau à installer pour estimer la consommation du secteur résidentiel par échantillonnage représentatif :


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


SECTION 4 - ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES À RÉALISER SI LES OBJECTIFS DES PERTES D'EAU OU DE CONSOMMATION RÉSIDENTIELLE NE SONT PAS ATTEINTS


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


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


Mettre en place une directive pour optimiser les pratiques de rinçage du réseau en favorisant le rinçage unidirectionnel au rinçage 
conventionnel.
Mettre en place une directive pour éliminer ou optimiser 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).


Mettre en place une réserve financière dédiée aux infrastructures d’eau.


Installer des compteurs d’eau dans au moins 10 % des immeubles résidentiels, jusqu’à concurrence d’au moins 1 000 immeubles résidentiels 
pour améliorer l’estimation de la consommation résidentielle.


Option 1


SECTION 3 - ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES À RÉALISER SI L'OBJECTIF DE CONSOMMATION RÉSIDENTIELLE N'EST PAS ATTEINT


Installer des points d’alimentation en eau brute pour des usages municipaux (nettoyage de rue et arrosage).


Si l'objectif de consommation résidentielle n'est pas atteint au Bilan 2020, montrer annuellement l’exemple en tant que municipalité en mettant en place au 


moins quatre des options suivantes d'ici le 1er septembre 2022.


Option 9


Option 1


Option 2


Option 3


Option 4


Option 2


Option 3


Option 4


Option 5


Option 6


Option 7


Option 8


Si l'objectif de consommation résidentielle n'est pas atteint au Bilan 2020, sensibiliser annuellement les citoyens à la valeur de l’eau par au moins quatre 


des options suivantes d'ici le 1er septembre 2022.


Participer au programme éducatif Fantastik'eau ou à un programme équivalent.


Participer au programme de sensibilisation Municipalité Écon’eau de Réseau Environnement, à un programme équivalent ou à une campagne 
de sensibilisation citoyenne.


Offrir des incitatifs financiers pour l’installation d’équipements certifiés WaterSense.


Offrir des audits de consommation d’eau à l’intérieur ou à l’extérieur des immeubles résidentiels.


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


Option 9


Au besoin, entrer une action.


Au besoin, entrer une action.


Rendre visibles les tarifications et taxes pour les services d’eau (ex. : site Web, document annexe à l’avis d’imposition, etc.).


Adopter ou mettre à jour la réglementation municipale sur le financement des services d’eau en incluant une forme de tarification 
volumétrique.


Option 5


Option 6


Option 7


Option 8


Mettre en place une directive sur les bonnes pratiques d’arrosage recommandées par Québec Vert, la communauté du végétal et du 
paysage.
Mettre en place une directive pour remplacer les toilettes, urinoirs et robinets de salle de bain par des équipements certifiés WaterSense dans 
les immeubles municipaux.
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5.1 Coût des services d'eau


Coût de fonctionnement


Besoins d'investissement en maintien d'actif régulier


Besoins d'investissement en rattrapage de maintien d'actifs


Besoins d'investissement en amélioration de service


Besoins d'investissement en agrandissement et nouvelles infrastructures


Coût des services d'eau


Coût de fonctionnement397 981 $ 61%
Amélioration de service8 843,000 $ 1%
Agrandissement et nouvelles infrastructures1 153,000 $ 0%
Rattrapage ########## 16%
Maintien ########## 22%
Maintien de l'offre de service########## 38%


5.2 Revenus affectés aux services d'eau


35231 Tarification volumétrique


3E+05 Tarification non volumétrique


0 Taxe foncière sur la valeur pour les services d'eau


##### Autres revenus*


Revenus affectés aux services d'eau


COÛT


1,77 $/m³


0,01 $/m³


SECTION 5 - COÛT ET REVENUS AFFECTÉS AUX SERVICES D'EAU


Coût unitaire


2,59 $/m³


0,92 $/m³


0,69 $/m³


0,06 $/m³


4,26 $/m³


Composante du coût des services d'eau


Composante des revenus affectés aux services d'eau


* Les autres revenus incluent les services rendus, les transferts des gouvernements pour le 
fonctionnement, les excédents de fonctionnement affectés, les réserves financières et les fonds 
réservés pour les services d’eau.


0,00 $/m³


1,43 $/m³


3,43 $/m³


Revenu unitaire


0,23 $/m³


61%


1%0%


16%


22%


Répartition des composantes du coût des services d'eau


Coût de fonctionnement


Amélioration de service


Agrandissement et nouvelles infrastructures


Rattrapage


Maintien


7%


52%


0%


41%


Répartition composantes des revenus affectés aux services d'eau


Tarification volumétrique


Tarification non volumétrique


Taxe foncière sur la valeur pour les services d'eau


Autres revenus*
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6.1 Besoins d'investissement pour les infrastructures d'eau


2021


2022


2023


2024


2025


2026


2027


2028


2029


2030


Total


6.2 Moyenne des besoins d'investissement et investissements en 2020 pour les infrastructures d'eau
Moyenne annuelle des besoins d'investissement 2021-2030Investissements en 2020


20 2021 2022 2023 2024 2025 ### 2027 2028 ### 2030 Total Amélioration de service#
RéelPrévu Agrandissement et nouvelles infrastructures#


Défic ##  Rattrapage106 330 $#
Beso 247 950 247 950 247 950 247 950 247 950 ### 247 950 247 950 ### 247 950 2479502,15  Maintien141 620 $ #
Inve 0 5 000 130 000 0 44 549 215 723 ### 345 358 410 175 0 0 1 431 345


 Municipaux494 000 $   494 000 $
Moyenne des besoins d'investissement en maintien et rattrapage247950,215 Manque à gagner


 Manque à gagner-236 054 $-  236 054 $
A


B


6.3 Évolution des investissements prévus et des besoins d'investissement en maintien et rattrapage pour les infrastructures d'eau


0 $


124 385 $


-


-


Maintien


468 425 $


0 $


0 $


509 712 $


233 692 $


0 $


-


0 $


0 $


-


-


88 434 $


SECTION 6 - BESOINS D'INVESTISSEMENT, INVESTISSEMENTS ET PROJECTION DU DÉFICIT DE MAINTIEN D'ACTIFS


0 $


0 $


1 416 202 $ 1 063 300 $ 88 434 $


Rattrapage


1 063 300 $


-


Amélioration de service


0 $


0 $


0 $


0 $


0 $


79 988 $


0 $


-


-


-


0 $


0 $


0 $


0 $


0 $


11 528 $


93 636 $


1 532 745 $


Total
Agrandissement et nouvelles 


infrastructures


1 020 $


5 202 $


5 306 $


0 $


0 $


2 579 464 $


124 385 $


0 $


0 $


79 988 $


0 $


233 692 $


509 712 $


5 306 $


0 $


50 000 $


100 000 $


150 000 $


200 000 $


250 000 $


300 000 $


350 000 $


400 000 $


450 000 $


2020
réel


2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030


M
on


ta
n


ts


Année


Investissements en maintien et rattrapage [$ estimé] Besoins d'investissement en maintien et rattrapage [$ estimé]


Maintien
141 620 $


Rattrapage
106 330 $


Amélioration de service
8 843 $


Agrandissement et nouvelles infrastructures
1 153 $


Municipaux
494 000 $


   0 $


  100 000 $


  200 000 $


  300 000 $


  400 000 $


  500 000 $


  600 000 $


Moyenne annuelle des besoins d'investissement 2021-2030 Investissements en 2020


M
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RAPPORT 2020 SUR LA GESTION DE L'EAU POTABLE

Code géographique : 19075

SAINT-GERVAIS

27 août 2021

Approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Complété par

Région administrative : Chaudière-Appalaches (12)

Bilan 2020 de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable

POUR PRÉSENTATION AU CONSEIL MUNICIPAL

De la municipalité de

le

Johanne Simms
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Pour toute aide supplémentaire, communiquez avec l'équipe de la Stratégie : 
Pour plus d'information sur la Stratégie, consultez le site Web : 

Installation de compteurs d'eau

Précision des données de l'audit de l'eau de l'AWWA

Réglementation municipale

Contrôle actif des pertes d'eau

Commentaires généraux

L'installation des compteurs d'eau doit être accompagnée d'une relève de
ceux-ci. Il faut relever les données de compteurs d'eau au moins une fois par année, 

idéalement en début d'année civile.

Action réalisée.

Cette action doit être réalisée d'ici le 1er septembre 2021.

Action non requise puisqu'il n'y a pas de fuites et débordements constatés aux réservoirs.

Le contrôle actif des fuites est facultatif.

Action non requise puisque les délais de réparation des fuites sont respectés.

Mesures et recommandations

Présentation des mesures liées à la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (Stratégie) à mettre en place par la municipalité ainsi que les recommandations pour améliorer la qualité de ses 
indicateurs de performances.

Coordonnées de l'équipe de soutien technique de la Stratégie
Site web de la Stratégie

Mettre à jour la réglementation municipale sur l'utilisation de l'eau concernant les systèmes de
climatisation sans boucle de recirculation, les urinoirs à réservoir de chasse automatique, l’arrosage,
les piscines, les spas et le délai de réparation des tuyaux privés d’approvisionnement défectueux de
façon similaire au modèle fourni par le MAMH sur le site Web de la Stratégie, d'ici le

1er septembre 2021.

Pour les municipalités qui installent ou qui ont installé des compteurs d’eau dans les immeubles non
résidentiels, inclure et mettre à jour une forme de tarification volumétrique dans la réglementation

municipale sur le financement des services d’eau, d'ici le 1er septembre 2023.

Mettre en place une directive pour éliminer les fuites et les débordements constatés aux réservoirs,

d'ici le 1er septembre 2023.

Réaliser un contrôle actif des fuites sur 200 % de la longueur équivalente des réseaux où l'objectif de

pertes d'eau n'est pas atteint, d'ici le 1er septembre 2022.

Mettre en place une directive pour réduire les délais de réparation des fuites à un maximum de 5 jours

du côté municipal et de 20 jours du côté privé, d'ici le 1er septembre 2022.

Au Bilan 2021, si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint dans tous les réseaux de 
distribution d'eau potable et si la pression moyenne du PRZ est supérieure à 60 m, mettre 

en place des SRP d'ici le 1er septembre 2025 si cela est rentable.

Au Bilan 2021, si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint dans tous les réseaux de 
distribution d'eau potable et si la pression moyenne du PRZ est supérieure à 60 m, 

réaliser une analyse de rentabilité concernant la mise en place d’un SRP d'ici le 
1er septembre 2023.

Atteindre un résultat de validité des données supérieur à 50 % pour tous les audits de l'eau de l'AWWA 
d'ici le 1er septembre 2022. Si le résultat est inférieur à 50 %, une augmentation d'au moins 5 % par
année est requise.

Installation terminée

Secteur non résidentiel

Installation terminée

Secteur résidentiel

Action réalisée.

L'installation de compteurs d'eau dans le secteur non résidentiel et d'un échantillon de compteurs dans
le secteur résidentiel est terminée.

Réaliser un contrôle actif des fuites par l’intermédiaire d’une écoute sur un échantillon de robinets

d’arrêt accessibles d'ici le 1er septembre 2022.

Au Bilan 2021, si la pression moyenne du point représentatif de zone (PRZ) est supérieure à 60 m
(85 psi; 588 kPa), réaliser une analyse de rentabilité concernant la mise en place d’un secteur de

régulation de pression (SRP), d'ici le 1er septembre 2023.

Si cela est rentable, mettre en place des SRP, d'ici le 1er septembre 2025. 

Action facultative puisque l'objectif de pertes d'eau est atteint dans tous les 
réseaux de distribution d'eau potable.

Relever les compteurs d'eau.
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2018 2019 2020
IFI 3,2 0,5 0,8

2017,5 2019,5 2021,5
Cosommation résidentielle169 196 202
Pression moyenne44 39 53

2011 2012 2013 2014 2015 ## 2017 2018 ## 2020
Quantité d'eau distribuée567 480 421 475 413 ## 268 318 ## 237
Objectif 2025 pour220 220 220 220

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. 

Résultat 2020 Objectif 2020

0,8 ≤ 3,0

202 L/pers/d ≤ 220 L/pers/d

237 L/pers/d

Résultats pour l'ensemble de la municipalité

Indice de fuites dans les infrastructures (IFI) : 

Consommation résidentielle estimée : 

Quantité d'eau distribuée :

Indicateurs de performance pour l'ensemble de la municipalité

Audit de l'eau

62 ≥ 50Résultat de validité des données :

Indice de fuites dans les infrastructures : 

Résultats pour le réseau 1 : Saint-Gervais

Indicateurs de performance par réseau de disribution

Pression moyenne du réseau : 53 mètres d'eau

Félicitations pour votre saine gestion de ce réseau!

Résultat 2020 Objectif 2020

0,8 ≤ 3,0

3,2 0,5 0,8

44
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1.1
Bilan 2020

D'ici le 1er 

septembre 2022

1.
er

Déjà réalisée Déjà réalisée

2.
Déjà réalisée Prévue

r1.2
Pas de fuite et 
débordement

Pas de fuite et 
débordement

1.3

1.
Non réalisée Déjà réalisée

2. Prévue Prévue

1.4
r Déjà réalisée Déjà réalisée

2.1

1.

Contrôle actif des fuites : Facultatif Longueur du réseau : 13,720 km Bilan 2020 Plan d'action 2021
0,000 km 0,000 km

0,000 km 0,000 km

5,000 km 5,000 km

0,000 km 0,000 km

0,000 km 0,000 km

Longueur équivalente : 10,000 km 10,000 km

Pourcentage équivalent : 72,89% 72,89%

Bilan 2020
D'ici le 1er 

septembre 2022

2.
er Non réalisée Non prévue

0

2.2

1.

Bilan 2020
D'ici le 1er 

septembre 2022
2.

er
Délais respectés

Respecter les 
délais

2.3
Bilan 2020

D'ici le 1er 

septembre 2022

1.

er
Non réalisée Non prévue

er2.
er Non réalisée Non prévue

Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint pour un réseau au Bilan 2020, réaliser un contrôle actif des fuites sur 200 % de la longueur équivalente de ce 
réseau d'ici le 1er septembre 2022. Pour chacune des options, inscrire la longueur (kilomètre) où un contrôle actif des fuites a été réalisé en 2020 et prévu 
en 2021. Pour les options 1, 3 et 5, chaque kilomètre de réseau où ces options ont été mises en place, compte pour deux kilomètres de la longueur totale 
du réseau où le contrôle des pertes d’eau doit être réalisé.

Option 1

Option 2

Option 3

Option 4

Option 5

RÉSEAU 1 : Saint-Gervais

Mettre en place des secteurs de suivi de la distribution. 

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

Écouter à tous les poteaux d’incendie. 

Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles.

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

Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien.

SECTION 1 - ACTIONS À RÉALISER

SECTION 2 - ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES À RÉALISER SI L'OBJECTIF DES PERTES D'EAU N'EST PAS ATTEINT

Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint au Bilan 2021, mettez en place des SRP si cela est rentable d'ici le 1er septembre 2025. Avoir débuté les 

travaux d'ici le 1er septembre 2023. Avoir réalisé 50 % des travaux d'ici le 1er septembre 2024.

ÉTAT & PLAN D'ACTION

Aucune réparation en 2020

Aucune réparation en 2020. 13,0 rép./100 km/an

0

Optimiser le temps de réparation de fuites.

Valeur de comparaisonFréquence de réparation

Nombre de fuites réparées et les délais moyens entre la localisation et la réparation des fuites.

Total

Branchements de 
service du côté privé

Branchements de 
service du côté public

Conduites

0

0

Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint au Bilan 2021, réalisez une analyse de rentabilité concernant la mise en place d’un secteur de régulation de 

pression (SRP) d'ici le 1er septembre 2023 si la pression moyenne du point représentatif de zone est supérieure à 60 m (85 psi; 588 kPa).

Aucune réparation en 2020 1,5 rép./1 000 branch./an

3,0 rép./1 000 branch./an

Assurer annuellement la validité des données de l’audit de l’eau AWWA.

Nombre minimal de robinets d'arrêt accessibles à écouter pour réaliser un contrôle actif des fuites :

Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint au Bilan 2020, réaliser un contrôle actif des fuites par l’intermédiaire d’une écoute sur un échantillon de 

robinets d’arrêt accessibles d'ici le 1er septembre 2022.

Atteindre un résultat de validité des données supérieur à 50 % pour tous les audits de l'eau de l'AWWA d'ici le 1er septembre 2022. Si le résultat est 
inférieur à 50 %, une augmentation d'au moins 5 % par année est requise.

Transmettre les volumes relevés d'eau consommée ainsi que le(s) rapport(s) de vérification pour le(s) débitmètre(s) en incluant les volumes d’eau produits, 
importés et exportés par mois et par débitmètre, au MAMH.

Éliminer les fuites et les débordements constatés aux réservoirs d'ici le 1er septembre 2023.

Éliminer les fuites et les débordements constatés aux réservoirs. Mettre en place une directive pour les éliminer d'ici le 1er septembre 2023.

Mettre à jour la réglementation municipale concernant les systèmes de climatisation sans boucle de recirculation, les urinoirs à réservoir de chasse 

automatique, l’arrosage, les piscines, les spas et le délai de réparation des tuyaux privés d’approvisionnement défectueux d'ici le 1er septembre 2021.

Pour les municipalités qui installent ou qui ont installé des compteurs d’eau dans les immeubles non résidentiels, inclure et mettre à jour une forme de 

tarification volumétrique dans la réglementation municipale d'ici le 1er septembre 2023.

Présenter annuellement le rapport du Bilan au conseil municipal.

0

Nombre de réparations en 2020
Délai moyen entre la détection 

et la réparation des fuites 
(jours estimés)

Si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint au Bilan 2020, réduire les délais de réparation de fuites à un maximum de 5 jours du côté municipal et de 20 

jours du côté privé. Mettre en place une directive pour les réduire d'ici le 1er septembre 2022. Dans le cas où les délais moyens maximaux sont dépassés, 
mentionner dans la directive qu’il sera prévu de réduire les délais moyens d’au moins une journée par année.

Gestion de la pression.
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3.1
er

Bilan 2020
D'ici le 1er 

septembre 2022

Non réalisée Non prévue

Non réalisée Non prévue

Non réalisée Non prévue

Non réalisée Non prévue

En cours Prévue

Déjà réalisée Déjà réalisée

Déjà réalisée Déjà réalisée

Déjà réalisée Déjà réalisée

3.2
er Bilan 2020

D'ici le 1er 

septembre 2022

Non réalisée Non prévue

Non réalisée Non prévue

Déjà réalisée Déjà réalisée

Déjà réalisée Déjà réalisée

Non réalisée Non prévue

Déjà réalisée Déjà réalisée

Déjà réalisée Déjà réalisée

Non réalisée Non prévue

4.1

20

4.2 Bilan 2020
D'ici le 1er 

septembre 2022

1.
Installation 

débutée
Installation 
terminée

2.
Installation 
terminée

Installation 
terminée

3. Ne s'applique pas Ne s'applique pas

605

36

Total

Résidentiels

Non résidentiels

0

10

Inactifs

0

0

Sans compteurs

0

0

Équipés de compteurs et non 
relevés

605

26

Équipés de compteurs et 
relevés

Nombre de
branchements de service

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

Installer des compteurs d'eau dans un échantillon d'immeubles résidentiels pour estimer la consommation résidentielle.

Compteurs d'eau à la consommation dans les secteurs résidentiel et non résidentiel.

Mesurer la consommation des immeubles non résidentiels et estimer la consommation résidentielle.

Nombre minimal de compteurs d'eau à installer pour estimer la consommation du secteur résidentiel par échantillonnage représentatif :

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

SECTION 4 - ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES À RÉALISER SI LES OBJECTIFS DES PERTES D'EAU OU DE CONSOMMATION RÉSIDENTIELLE NE SONT PAS ATTEINTS

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

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

Mettre en place une directive pour optimiser les pratiques de rinçage du réseau en favorisant le rinçage unidirectionnel au rinçage 
conventionnel.
Mettre en place une directive pour éliminer ou optimiser 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).

Mettre en place une réserve financière dédiée aux infrastructures d’eau.

Installer des compteurs d’eau dans au moins 10 % des immeubles résidentiels, jusqu’à concurrence d’au moins 1 000 immeubles résidentiels 
pour améliorer l’estimation de la consommation résidentielle.

Option 1

SECTION 3 - ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES À RÉALISER SI L'OBJECTIF DE CONSOMMATION RÉSIDENTIELLE N'EST PAS ATTEINT

Installer des points d’alimentation en eau brute pour des usages municipaux (nettoyage de rue et arrosage).

Si l'objectif de consommation résidentielle n'est pas atteint au Bilan 2020, montrer annuellement l’exemple en tant que municipalité en mettant en place au 

moins quatre des options suivantes d'ici le 1er septembre 2022.

Option 9

Option 1

Option 2

Option 3

Option 4

Option 2

Option 3

Option 4

Option 5

Option 6

Option 7

Option 8

Si l'objectif de consommation résidentielle n'est pas atteint au Bilan 2020, sensibiliser annuellement les citoyens à la valeur de l’eau par au moins quatre 

des options suivantes d'ici le 1er septembre 2022.

Participer au programme éducatif Fantastik'eau ou à un programme équivalent.

Participer au programme de sensibilisation Municipalité Écon’eau de Réseau Environnement, à un programme équivalent ou à une campagne 
de sensibilisation citoyenne.

Offrir des incitatifs financiers pour l’installation d’équipements certifiés WaterSense.

Offrir des audits de consommation d’eau à l’intérieur ou à l’extérieur des immeubles résidentiels.

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

Option 9

Au besoin, entrer une action.

Au besoin, entrer une action.

Rendre visibles les tarifications et taxes pour les services d’eau (ex. : site Web, document annexe à l’avis d’imposition, etc.).

Adopter ou mettre à jour la réglementation municipale sur le financement des services d’eau en incluant une forme de tarification 
volumétrique.

Option 5

Option 6

Option 7

Option 8

Mettre en place une directive sur les bonnes pratiques d’arrosage recommandées par Québec Vert, la communauté du végétal et du 
paysage.
Mettre en place une directive pour remplacer les toilettes, urinoirs et robinets de salle de bain par des équipements certifiés WaterSense dans 
les immeubles municipaux.
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5.1 Coût des services d'eau

Coût de fonctionnement

Besoins d'investissement en maintien d'actif régulier

Besoins d'investissement en rattrapage de maintien d'actifs

Besoins d'investissement en amélioration de service

Besoins d'investissement en agrandissement et nouvelles infrastructures

Coût des services d'eau

Coût de fonctionnement397 981 $ 61%
Amélioration de service8 843,000 $ 1%
Agrandissement et nouvelles infrastructures1 153,000 $ 0%
Rattrapage ########## 16%
Maintien ########## 22%
Maintien de l'offre de service########## 38%

5.2 Revenus affectés aux services d'eau

35231 Tarification volumétrique

3E+05 Tarification non volumétrique

0 Taxe foncière sur la valeur pour les services d'eau

##### Autres revenus*

Revenus affectés aux services d'eau

COÛT

1,77 $/m³

0,01 $/m³

SECTION 5 - COÛT ET REVENUS AFFECTÉS AUX SERVICES D'EAU

Coût unitaire

2,59 $/m³

0,92 $/m³

0,69 $/m³

0,06 $/m³

4,26 $/m³

Composante du coût des services d'eau

Composante des revenus affectés aux services d'eau

* Les autres revenus incluent les services rendus, les transferts des gouvernements pour le 
fonctionnement, les excédents de fonctionnement affectés, les réserves financières et les fonds 
réservés pour les services d’eau.

0,00 $/m³

1,43 $/m³

3,43 $/m³

Revenu unitaire

0,23 $/m³

61%

1%0%

16%

22%

Répartition des composantes du coût des services d'eau

Coût de fonctionnement

Amélioration de service

Agrandissement et nouvelles infrastructures

Rattrapage

Maintien

7%

52%

0%

41%

Répartition composantes des revenus affectés aux services d'eau

Tarification volumétrique

Tarification non volumétrique

Taxe foncière sur la valeur pour les services d'eau

Autres revenus*
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6.1 Besoins d'investissement pour les infrastructures d'eau

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Total

6.2 Moyenne des besoins d'investissement et investissements en 2020 pour les infrastructures d'eau
Moyenne annuelle des besoins d'investissement 2021-2030Investissements en 2020

20 2021 2022 2023 2024 2025 ### 2027 2028 ### 2030 Total Amélioration de service#
RéelPrévu Agrandissement et nouvelles infrastructures#

Défic ##  Rattrapage106 330 $#
Beso 247 950 247 950 247 950 247 950 247 950 ### 247 950 247 950 ### 247 950 2479502,15  Maintien141 620 $ #
Inve 0 5 000 130 000 0 44 549 215 723 ### 345 358 410 175 0 0 1 431 345

 Municipaux494 000 $   494 000 $
Moyenne des besoins d'investissement en maintien et rattrapage247950,215 Manque à gagner

 Manque à gagner-236 054 $-  236 054 $
A

B

6.3 Évolution des investissements prévus et des besoins d'investissement en maintien et rattrapage pour les infrastructures d'eau

0 $

124 385 $

-

-

Maintien

468 425 $

0 $

0 $

509 712 $

233 692 $

0 $

-

0 $

0 $

-

-

88 434 $

SECTION 6 - BESOINS D'INVESTISSEMENT, INVESTISSEMENTS ET PROJECTION DU DÉFICIT DE MAINTIEN D'ACTIFS

0 $

0 $

1 416 202 $ 1 063 300 $ 88 434 $

Rattrapage

1 063 300 $

-

Amélioration de service

0 $

0 $

0 $

0 $

0 $

79 988 $

0 $

-

-

-

0 $

0 $

0 $

0 $

0 $

11 528 $

93 636 $

1 532 745 $

Total
Agrandissement et nouvelles 

infrastructures

1 020 $

5 202 $

5 306 $

0 $

0 $

2 579 464 $

124 385 $

0 $

0 $

79 988 $

0 $

233 692 $

509 712 $

5 306 $

0 $

50 000 $

100 000 $

150 000 $

200 000 $

250 000 $

300 000 $

350 000 $

400 000 $

450 000 $

2020
réel

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

M
on

ta
n

ts

Année

Investissements en maintien et rattrapage [$ estimé] Besoins d'investissement en maintien et rattrapage [$ estimé]

Maintien
141 620 $

Rattrapage
106 330 $

Amélioration de service
8 843 $

Agrandissement et nouvelles infrastructures
1 153 $

Municipaux
494 000 $

   0 $

  100 000 $

  200 000 $

  300 000 $

  400 000 $

  500 000 $

  600 000 $

Moyenne annuelle des besoins d'investissement 2021-2030 Investissements en 2020

M
o

nt
an

ts
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10.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE PROGRAMME FRR VOLET 2 

AUPRÈS DE LA MRC DE BELLECHASSE 
 

 
ATTENDU QUE le gouvernement alloue une aide financière à la MRC de Bellechasse 
relativement au Fonds région et ruralité Volet 2 – Soutien à la compétence de 
développement local et régional des MRC; 
 
ATTENDU QUE cette aide financière est redistribuée aux municipalités et organismes qui 
initient des projets en vue d’améliorer les conditions de vie à la population; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais dispose d’une somme de 20 683$ pour la 
période comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 dans ce fonds (FRR- volet 2); 
 
ATTENDU QUE ce programme d’aide financière est renouvelable pour une période de cinq 
(5) années, soit pour la durée de l’entente de 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-
2024, 2024-2025 et ce pour le même montant chaque année de 20 683$; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a demandé cette aide pour la période du 
1er avril 2020 au 31 mars 2021 pour le projet de remplacement du panneau numérique 
existant par un nouveau adapté à la nouvelle technologie; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2109xx IL EST PROPOSÉ PAR  
 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU de demander à la MRC de Bellechasse l’autorisation de financer ce projet 
dans le programme FRR- Volet 2 pour la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 
mars 2022. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 



10.2 NOUVEAUX NOMS DE DEUX (2) RUES – JEAN-PAUL ET NOTAIRE POULIOT 
– DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL LAPIERRE PHASE 3; 

 
ATTENDU QUE le projet de développement résidentiel Lapierre phase 3 est en cours; 
 
ATTENDU QUE deux nouvelles rues seront ouvertes à l’été 2022; 
 
ATTENDU QU’aucune propriété et par le fait même aucun numéro civique n’est à changer 
puisque ce seront de nouvelles rues; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité veut assurer une certaine cohérence dans la cartographie 
de la Municipalité;   
 
ATTENDU QUE la Municipalité veut souligner la pérennité du nom Lapierre pour son 
développement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2110XX IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉE PAR 
 
ET RÉSOLU QUE les changements prennent effet lors de l’approbation de la Commission 
de toponymie du Québec; 
 
QUE le nouveau nom de la première rue soit la rue JEAN-PAUL, faisant référence à 
Monsieur Jean-Paul Lapierre (1918-1985), le lien avec les bâtisseurs et agriculteurs de 
Saint-Gervais qui était le père de Monsieur Martin Lapierre précédent propriétaire de ses 
terres; 
 
QUE le nouveau nom de la deuxième rue soit la rue NOTAIRE POULIOT, faisant référence 
à Monsieur Guy Pouliot (1905-1994), notaire de 1930-1994 ayant son étude à Saint-
Gervais ainsi que des terres voisines de ce nouveau quartier et a aussi été maire de la 
Municipalité de 1945-1959; 
 
QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à la Commission de toponymie du 
Québec, à Postes Canada, au Directeur général des élections ainsi qu’à la Sûreté du 
Québec, poste de la MRC de Bellechasse, Le Groupe Vidéotron, Telus International et Bell 
Canada; 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



 
10.3 AFFECTATIONS EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT - TRAVAUX  

D’URGENCE PRESBYTÈRE; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité cumule des excédents de fonctionnement à des fins 
fiscales au cours des quatre dernières années; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a déjà prévu des sommes pour la réalisation et l’entretien 
de ses infrastructures et de ses équipements dans son Programme triennal 
d’immobilisations 2021- 2023 déposé à la séance du 15 décembre 2020; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a prévu dans le Programme triennal d’immobilisations 
les sommes pour les projets tels que les travaux d’entretien extérieurs d’urgence du 
Presbytère; (réparation galerie, murs extérieurs et ouvertures et toiture), tel que 
recommandé par l’audit fait par la firme Marie-Josée Deschènes Architectes; 

 
2110XX IL EST PROPOSÉ PAR  

 
APPUYÉE PAR  
 
QUE le conseil affecte un montant maximal de 230 000 $ provenant de l’excédent de 
fonctionnement non -affecté aux projets; 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
 
SAINT-GERVAIS, 6 SEPTEMBRE 2021 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
150, RUE PRINCIPALE 
SAINT-GERVAIS (QUÉBEC) G0R 3C0 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION D’ÉTUDE DU PLAN PROJET DE 
LOTISSEMENT DE LA PHASE 3 DU DÉVELOPPEMENT LAPIERRE PAR LE 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME, TENUE LE LUNDI 6 SEPTEMBRE À 
18H30 PAR TÉLÉCONFÉRENCE, À LAQUELLE SONT PRÉSENTS ET FORMANT 
QUORUM : 
 
PRÉSENCES :   

Mme Vicky Laflamme   Mme Annie Lemay 
  M. Jean Roy     M. Steve Roy 

M. Ludovic Bilodeau   Mme Myriam Goulet 
 

 
OUVERTURE DE LA RÉUNION À 18H35 
 
 
1. ÉTUDE DU PLAN PROJET DE LOTISSEMENT PHASE 3 DÉVELOPPEMENT 

LAPIERRE 
 
Les membres du CCU ont pu prendre connaissance avant la rencontre du plan projet 
de lotissement et de la version modifiée à l’interne. La démarche d’élaboration de la 
première proposition de plan de lotissement est expliquée aux membres du CCU. Les 
chiffres concernant les premières phases du développement Lapierre et des 
développements actuellement en vente dans des municipalités de la MRC ont 
également été présentés aux membres. Divers commentaires ont été exprimés lors de la 
réunion et ceux-ci sont ici résumés : 
 
Tracé de rue 
 
Le tracé de rue sur le plan projet ne semble pas susciter de commentaires en 
particulier. La question à savoir s’il était possible ou voir souhaitable, d’avoir l’accès 
nord de la future rue à une hauteur différente de la rue Lapierre a été soulevée, ce qui 
permettrait d’avoir des lots résidentiels adossés au terrain détenu par M. Lapierre. Il 
est expliqué que par souci de sécurité d’accès dans la pente, tel que validé par 
l’ingénieur responsable des plans et devis des futures infrastructures lors de la visite 
sur le site, la localisation comme indiquée au plan semblerait préférable. 
 
Parc et/ou espace vert 
 
Il y a consensus parmi les membres du CCU pour dédier une partie du terrain à un 
parc ou un espace vert. Idéalement, la localisation de cet espace devrait permettre 
l’agrandissement du terrain du Parc du Rocher. Sans préciser les dimensions que cet 
espace devrait occuper, obtenir, une dimension qui permet l’implantation de futures 
infrastructures ou équipements pour les sports (exemple : terrain de soccer) ou les 
loisirs (exemple : parcours acrobatique, jeux d’eau) est suggérée par des membres. 
 
Mixité résidentielle 
 
Les membres s’entendent pour viser une certaine diversité de types d’habitation qui 
peut répondre à des besoins multiples. Les membres ne se sont pas prononcés sur des 
objectifs précis ou chiffrés, mais l’objectif d’avoir au moins 3 lots dédiés à des 
habitations multifamiliales semble faire consensus. Selon certains membres, une 
proportion plus grande de lots jumelés comparativement aux premières phases du 
développement Lapierre permettrait à de premiers acheteurs ou des ménages réduits 



de s’installer à Saint-Gervais, et certains membres disent avoir remarqué une tendance 
actuelle pour les jumelés sur le marché immobilier. 
 
Localisation des divers types de lots 
 
La majorité des membres ont mentionné que les lots dédiés à des habitations 
multifamiliales devraient idéalement se trouver en continuité des lots existants sur la 
rue Lapierre, ou à l’endos des lots multifamiliaux existants. Il est mentionné que des 
lots multifamiliaux en face de lots unifamiliaux existants peuvent être source de 
conflits. 
 
L’opinion des membres est mitigée sur l’idée d’avoir plus d’un voisin en cours 
arrière : certains membres suggèrent d’éviter cette situation. Il est aussi mentionné 
que certains propriétaires de maisons unifamiliales peuvent être réfractaires à l’idée 
d’avoir comme voisin latéral un jumelé ou un multifamilial.   
 
Il est également suggéré par certains membres d’éviter d’offrir des lots unifamiliaux 
aux abords du passage piétonnier situé environ au milieu du développement. 
 
Dimension des lots 
 
La majorité des membres soutiennent l’idée de viser une dimension moyenne des lots 
unifamiliaux réduite par rapport à ce que l’on retrouvait dans les premières phases du 
développement Lapierre. La cible d’une moyenne de 8 500 pi2 pour ces lots semble 
raisonnable pour des membres. Toutefois, certains membres soulignent le fait que 
certains acheteurs se tournent vers une municipalité comme Saint-Gervais pour 
trouver des lots de dimensions supérieures à ce qui est offert dans la région. 
 
L’idée d’avoir des lots de grandeurs différentes plutôt qu’une grandeur uniforme 
semble être un objectif à poursuivre pour la plupart des membres. 
 
Autres considérations 
 
Il est mentionné que la Municipalité devra clairement informer les futurs acheteurs de 
terrains adossés au fossé que le remblayage sera interdit.  
 
Des membres supportent l’idée d’encourager la construction d’une résidence pour 
personnes âgées semi-autonomes dans le développement. 
 
Des membres souhaitent également savoir quels seraient les frais encourus par la 
Municipalité pour modifier les entrées d’eau actuelles sur la rue Lapierre si leur 
disposition actuelle pose trop de contraintes pour l’élaboration du plan de lotissement.  
 
Les membres sont invités à se prononcer sur les noms proposés pour les futures rues. 
Certains membres s’interrogent sur l’attractivité d’un prénom pour un nom de rue. 
Aucune proposition n’est émise.  

 
2.  SUGGESTIONS POUR LES SUITES DE L’ÉLABORATION DU PLAN 
 

Des membres ont trouvé l’exercice de se prononcer sur les objectifs à atteindre en 
termes de densité et de mixité résidentielle difficile. Il est suggéré d’évaluer la 
pertinence de procéder au recensement de ce que possède actuellement la municipalité 
et comparer ces données avec ce que les municipalités avoisinantes possèdent. Il est 
suggéré d’également obtenir des statistiques sur les unités résidentielles dans la 
municipalité et la région. 
 

LEVÉE DE LA RÉUNION À 20h25 
 
 
________________________ 
Steve Roy 
Président du comité 

 
 
 

________________________ 
Ludovic Bilodeau 
Secrétaire du comité 
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