
 

 

 
AVIS AUX CITOYENS 

 

Vendredi 5 juillet 2019 
 

Comme nous, vous savez à quel point l’eau est un enjeu et un besoin vital. L’importance de prendre 
soin de cette ressource est au cœur de nos préoccupations. 
 
Chaque geste a un effet sur les années à venir. C’est pourquoi la Ville de St-Gabriel est heureuse 
de donner suite à l’engagement 49 de la Politique nationale de l’eau du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. Ainsi, à la demande du gouvernement provincial, nous appliquerons 
leurs directives. 
 
Parmi les personnes sélectionnées, 60 pourront se faire installer un compteur d’eau gratuitement. 
Grâce à leur collaboration, nous pourrons avoir un portrait de la consommation d’eau potable pour 
la Ville de St-Gabriel. Ces informations serviront ensuite à réfléchir à des actions collectives qui 
s’ajouteront à celles de milliers d’autres provenant de municipalités du Québec, du Canada et du 
monde entier. 
 
Comment tout cela va se dérouler ? 

• Au cours des prochains jours, la compagnie Les Compteurs Lecomte Ltée pourrait vous appeler 
pour vous expliquer que votre résidence a été sélectionnée et fixer un rendez-vous pour 
l’installation d’un compteur. 

• 60 maisons seront sélectionnées, au hasard, afin d’établir un relevé représentatif. 

• Les employés seront identifiés. 

• Les employés vous demanderont de voir votre installation d’entrée d’eau. 

• Les compteurs seront munis d’un système de transmission automatique. 

• Les compteurs sont installés de manière permanente et aux frais de la ville. 
 
De plus, afin de compléter ce portrait, 45 bâtiments non résidentiels prédéterminés recevront 
également un compteur d’eau.  
 
Quelques faits sur la consommation d’eau : 

Saviez-vous que le Québec est l’un des plus grands consommateurs d’eau au monde ? En 2006, la 

production d’eau potable était de 35 % plus élevée que la moyenne canadienne et de 62 % plus 

élevée qu’en Ontario. Le volume d’eau distribué était alors de 795 litres par personne par jour, 

alors que la moyenne canadienne s’établissait à 591 et celle de l’Ontario à 491. Agissons 

maintenant 


