2016 TAUX POUR EAU ET ÉGOUT
GREENSTONE
La Municipalité de Greenstone cherche à obtenir le plein recouvrement des coûts pour les
services d'eau et d'égout, comprenant les cinq (5) stations de traitement d'eau et de trois (3)
usines de traitement d'égouts, ce qui signifie que le maintien et le remplacement éventuel de l'eau
et des infrastructures d'égout seront financés entièrement des tarifs facturés aux utilisateurs plutôt
que par les revenus de l'impôt foncier.
À compter du 1er Avril 2016 nos taux eau / égouts ont augmenté de 5%.
Les prix de l’eau et d’égout sont révisées comme suit:
Taux fixe – Eau $196.56 + *Égout $180.84 = $377.40 / trimestre
Augmentation de $17.97 par trimestre ou $5.99 par mois
*Les frais de taux d’égouts pour les propriétées connectés au réseau d’égout sanitaire sont
92% de la charge de l’eau et est illustré ci-dessus.
Taux avec compteur – Eau $2.84/cu. m. + 92% de la charge de l’eau pour les égouts.
Pour ceux sur les paiements pré-authorisés, notez que vos montants seront augmentés en
consequence.
Le graphique ci-dessous représente la quantité d'eau consommée lorsque vous avez une fuite.
i.e.

Une toilette qui fuit peut gaspiller 100 mètres cubes par mois et est la cause numéro un
des factures d’eau élevées.
Un robinet qui s’écoule à un rythme d’une goutte par seconde est une perte de plus de 12
mètres cubes (3,000 gallons) par an.
Fuite de taille

Mètres Cubes/Jour

Goutte fuite consomme:

.056 m. cu.(12.5 gallons)

Fuite de 1/32" consomme:

1.00 m. cu. (220 gallons)

Fuite de 1/16" consomme:

3.57 m. cu. (785 gallons)

Fuite de 1/8" consomme:

14.41 m. cu. (3,170 gallons)

Fuite de 1/4" consomme:

57.64 m. cu. (12,678 gallons)

Fuite de 1/2" consomme:

230.53 m. cu. (50,710 gallons)

Pour obtenir des réponses à vos questions sur votre facture d’eau, d’achat ou de vente de votre
maison, une liste détaillée des taux, un formulaire de changement d’adresse, composez le (807)
854-1100.
L’EAU EST UNE RESSOURCE IMPORTANTE – CONSERVEZ LA!

