
NEW rate structure – Starting April 2019
The City of Ottawa’s new rate structure will take effect  
in April 2019. 

Current rate structure
The current structure is based on water consumption, 
a sewer surcharge and a fixed fire supply charge.  

New rate structure
The new structure continues to include water and  
wastewater charges based on consumption. However, 
it also includes fixed charges to reflect the costs of 
supporting and maintaining our water, wastewater and 
stormwater infrastructure. Fire supply charges remain 
unchanged. 

Consumption Rates
Your monthly drinking water and wastewater rates will 
vary based on four tiers of water consumption : 

• Tier 1 – up to 6 cubic metres
• Tier 2 – 7 to 25 cubic metres 
• Tier 3 – 26 to 180 cubic metres
• Tier 4 – more than 180 cubic metres

To encourage water conservation, fees will be lowest for 
Tier 1 and will increase with each tier. For example, if you 
consumed 10 cubic metres, the first six cubic metres would 
be calculated at the Tier 1 rate, and the next four cubic 
metres would be calculated with at the Tier 2 rate. 

Each customer’s tier allowance will reset every 30 days. 
However, water utility bills will continue to be issued once 
every two months.

Fixed charges
Annual flat fees for water, wastewater and fire supply will 
be based on a property’s meter size. Stormwater fees will 
be based on property type, determined by the Municipal 
Property Assessment Corporation.

These annual fixed charges will be prorated on each bill 
based on the number of days in the billing period. That 
means every bill will have a minimum charge - even when 
no water is consumed during the billing period. 

The average single family home customer, using 30 cubic 
metres every two months, will see little or no change on 
their bill as a result of this change.

New bill designed with the customer 
in mind 
Easier to read and understand   
Your new water utility bill has been designed to be 
user-friendly, easier to read, and easier to understand. 
It is also issued in your preferred language, 
English or French.  
It includes:

• Current balance
• Payment due date
• A breakdown of current charges, rates and 
 property information
• Graphs showing current consumption and usage  
 history over the past two years
• A dedicated section for special announcements  
 and customer messages.

 

Account number and payment 
With the redesigned bill, you will also get a new 
15-digit customer account number. 

Electronic payment: The City offers several ways to 
pay your bill electronically. Be sure to verify that your 
payee number for City of Ottawa Water matches your 
new customer account number. If it does not match, 
change it with your bank before you pay.

Pre-authorized payment: Pre-authorized payment 
plans will be updated automatically.

In-person payment: You can pay in person at Client 
Service Centres and banks. Bring your bill so payment 
can be applied to your new customer account number.

Cheque payment: If paying by cheque, include the 
bill stub with payment or write the customer account 
number on the memo line of your cheque.

Revenue Services 613-580-2444 
(TTY 613-580-2401)
ottawa.ca/wws
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Your water bill 
is changing 

Page 1 of 2

O
dDB

0231248 - 00850532
Bill date: Sep 24, 2018

Bill number: 26413809

Customer no. - Account no.

WaterUtility Bill

Bill period:

Jul 25, 2018 to Sep 23, 2018

Service address: 1 MAIN

 0.00

Oct 11, 2018
FalseITEN

Activity since last bill
Last bill

$235.45

Payment

-$235.45
$0.00

Balance forwardNew charges summary
Fixed charges

$62.09

Consumption charges

$32.18
$94.27

Total new charges

$94.27

Amount dueDue date

Oct 11, 2018
WR1

Outstanding balances will be charged 0.625% compounded bi-weekly 

(16.13% Annually)

 0No

Go to myservice.ottawa.ca to manage your

account.

· Sign up for paperless billing

· Manage your consumption

· Make a payment
· Update your language preference

Pour recevoir votre facture dans une autre langue 

officielle, visitez Mon ServiceOttawa ou contactez

les Services des recettes.

EN

 0.00

0
0
0
0
1

True

2

 1

 1

M

Amount paid

$94.27

1 MAIN

*023124800850532*

*055610000009427*

*WBIL023124800850532*

02312480085053200000094274

 1

0231248 - 00850532

WBIL dD

O

JOHN DOE1 MAIN AVEOTTAWA ON  K1A 1A1

Amount due

Service address:
Due date

Customer no. - Account no.

Oct 11, 2018

True
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0231248 - 00850532

Date de facturation: 24 sept, 2018

Numéro de facture: 26413809
No. de client - No. de compte

Facture des

Services d'Eau
Période de facturation:

25 juil, 2018 au 23 sept, 2018

Adresse de service: 1 MAIN

 0.00

11 oct, 2018

FalseITFR

Activités depuis la dernière facture

Dernière facture

 235,45$

Paiement

-235,45$

 0,00$

Solde reporté

Nouveau résumé des frais

Redevance fixes

 62,09$

Frais de consommation

 32,18$

 94,27$

Total des nouveaux frais

 94,27$

Montant dû

Date d’échéance

11 oct, 2018

WR1

Les soldes en souffrance seront facturés 0,625% composés tous les 

deux semaines (16,13% par année)

 0No

Visitez MonService.Ottawa.ca pour gérer votre 

compte.

   · Adhérez à la facturation électronique.

   · Gérez votre consommation.

   · Effectuez un paiement.

   · Modifiez vos préférences linguistiques.

To receive your bill in a different official language,

visit My ServiceOttawa or contact Revenue 

Services.

FR

 0.00

0
0
0
0
1

True

2

 1

 1

m

Montant payé

 94.27$
1 MAIN

*0231
24800

85053
2*

*0556
10000

00942
7*

*WBIL
02312

48008
50532

*

0231
2480

0850
5320

0000
0942

74

 1

0231248 - 00850532

WBIL

dD
O

JOHN DOE

1 MAIN AVE

OTTAWA ON  K1A 1A1

Montant dûAdresse de service:

Date d’échéance

No. de client - No. de compte

11 oct, 2018

True

OTT-H2O-NWB-02-2019
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NOUVEAU barème de redevances 
– à partir d’avril 2019
Le nouveau barème de redevances de la Ville  
d’Ottawa entrera en vigueur en avril 2019.  

Barème de redevances actuel
Le barème actuel est entièrement fondé sur  
la consommation d’eau, une surtaxe d’égouts et  
des frais fixes pour la redevance d’eau-incendie. 

Nouveau barème de redevances
Le nouveau barème comprend toujours des redevances 
pour l’eau et les eaux usées basées sur la consommation 
d’eau. Cependant, y ont été ajoutés des frais fixes  
qui couvrent les coûts relatifs au maintien de nos  
infrastructures d’eau, d’eaux usées et d’eaux pluviales.  
Il n’y a aucun changement à la redevance d’eau-incendie. 

Taux de consommation
Vos redevances mensuelles pour l’eau potable et  
les eaux usées varieront en fonction de quatre niveaux  
de consommation :  

• Niveau 1 - jusqu’à 6 mètres cubes
• Niveau 2 - de 6 à 25 mètres cubes 
• Niveau 3 - de 26 à 180 mètres cubes
• Niveau 4 - plus de 180 mètres cubes

Pour encourager la conservation de l’eau, les tarifs 
augmenteront progressivement à chaque niveau. Si vous 
consommiez par exemple 10 mètres cubes, les six premiers 
mètres cubes seraient calculés selon le tarif du niveau 1, et 
les quatre mètres cubes suivants, selon le tarif du niveau 2. 

Le niveau de consommation de chaque client sera  
actualisé tous les 30 jours. Cependant, les factures  
d’eau continueront d’être émises aux deux mois.

Frais fixes
Les frais annuels fixes pour l’eau, les eaux usées et 
l’eau-incendie seront calculés en fonction de la taille du 
compteur de la propriété. Les frais de gestion des eaux 
pluviales seront fondés sur le type de propriété (déterminé 
par la Société d’évaluation foncière des municipalités).

Sur chaque facture, ces frais seront calculés au prorata  
selon le nombre de jours couverts dans la période de  
facturation. Ainsi, chaque facture indiquera des frais  
minimaux, même si le client n’a pas consommé d’eau  
au cours de la période de facturation.

Pour le consommateur moyen qui est propriétaire d’une 
maison unifamiliale et consomme 30 mètres cubes d’eau 
tous les deux mois, les changements sur sa facture seront 
nuls ou presque nuls.
  

Votre facture des services 
d’eau se transforme 
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Une nouvelle facture axée sur le client  
Plus facile à lire et à comprendre 
Votre nouvelle facture d’eau a été conçue pour être 
conviviale, facile à lire et plus facile à comprendre.  
De plus, vous pouvez choisir de la recevoir en anglais 
ou en français. Elle comprend :

• le solde actuel;
• la date d’échéance du paiement;
• la répartition des frais actuels, les redevances et  
 des renseignements sur la propriété;
• des graphiques montrant la consommation  
 actuelle et les antécédents d’utilisation au cours  
 des deux dernières années;
• une section réservée aux annonces spéciales et  
 aux messages s’adressant aux clients.

Numéro de compte et paiement
Dans cette facture remaniée, vous recevrez également 
un nouveau numéro de compte client à 15 chiffres.  

Paiement électronique : La Ville offre plusieurs 
façons de payer votre facture par voie électronique. 
Assurez-vous que le numéro de bénéficiaire pour 
les Services d’eau de la Ville d’Ottawa correspond  
bien à votre nouveau numéro de compte client.  
Si ce n’est pas le cas, changez-le auprès de votre 
banque avant de payer.

Paiement préautorisé : Les régimes de paiements 
préautorisés seront mis à jour automatiquement.

Paiement en personne : Vous pouvez payer en  
personne dans les centres du service à la clientèle  
et les banques. Apportez votre facture afin que  
le paiement soit appliqué à votre nouveau numéro  
de compte client.

Paiement par chèque : Si vous payez par chèque, 
incluez le talon de la facture avec votre paiement ou 
écrivez le numéro de votre compte client sur la ligne  
« Note » de votre chèque.

Services des recettes 613-580-2444  
(ATS 613-580-2401)
ottawa.ca/eee


