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Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 

Il s’agit d’un règlement provincial visant à interdire le rejet dans l’envi-
ronnement d’eaux de cabinets d’aisances, d’eaux usées ou d’eaux mé-
nagères à moins que ces eaux n’aient reçu un traitement approprié.  

Ces eaux non traitées constituent un contaminant au sens de la Loi sur 
la qualité de l’environnement. 

Il est à noter qu’un puisard est jugé non conforme au sens de la loi et 
ce, depuis le 12 août 1981.  

En matière d’activités polluantes, il n’existe pas de droits acquis. 

 

La municipalité est chargée d’appliquer 
la règlementation, mais c’est le gouver-
nement provincial qui a dicté les 
règles, les normes de constructions et 
qui détermine le montant des amendes 
en lien avec les infractions à ces règles. 

Infractions 



 

Aide financière offerte par la municipalité* 

¨ Aide financière d’un montant de 500$ pour la caractérisation 
(Volet 1) ou aide financière sous forme d’un prêt d’un maximum 
de 20 000$ (valeur des coûts réels des travaux) amorti sur une 
période de 15 ans (Volet 2) 

¨ Payable une fois l’an sur le premier versement du compte de 
taxes municipales. 

¨ Taux d’intérêt avantageux, soit celui consenti à la municipalité. 

¨ L’enveloppe financière est de 500 000$. Premier arrivé, premier 
servi. 

¨ L’emprunt est attaché à la propriété; c’est-à-dire que si la pro-
priété est vendue avant la fin de l’emprunt, c’est le futur acheteur 
qui deviendra responsable de la dette. 

Étapes à suivre 

ϭ͘ Réaliser une analyse du terrain par un technicien de sol. 

Ϯ͘ Obtenir une soumission d’un entrepreneur licencié. 

ϯ͘ Remplir les formulaires requis et les déposer dûment signé à la munici-
palité avec les documents requis. 

ϰ͘ Effectuer une demande de permis à la municipalité accompagnée des 
documents requis. 

ϱ͘ Réalisation des travaux par l’entrepreneur licencié. 

ϲ͘ Obtention du certificat de conformité par le technicien de sol et trans-
mission du certificat à la municipalité. 

ϳ͘ �ŶĂůǇƐĞ�ĚƵ�ĚŽƐƐŝĞƌ�ƉĂƌ�ůĂ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ�;�ĠůĂŝ�ĚĞ�ϯϬ�ũŽƵƌƐͿ  ͘

Ύ�DŽĚĂůŝƚĠƐ�ĐŽŵƉůğƚĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ă�ůĂ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ 



Exemples de techniciens 
spécialisés en test de sol 

'ƌŽƵƉĞ�'ĠŽƐ 

 ϰϬϱϱ͕�ďŽƵů͘�'ƵŝůůĂƵŵĞ��ŽƵƚƵƌĞ 

 >ĠǀŝƐ�;YĐͿ�'ϲt�ϲDϵ 

 ;ϰϭϴͿ�ϵϬϯ-ϳϯϭϯ 

�ƋƵĂ�/ŶŐĠŶŝƵŵ 

 ϭϰϬϬ͕��ǀĞŶƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ZŝǀŝğƌĞ-:ĂƵŶĞ 

 YƵĠďĞĐ�;YĐͿ�'ϮE�ϭ^ϭ 

 ;ϰϭϴͿ�ϴϰϵ-ϰϵϭϲ 

WĞƌĐŽƚĞĐ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ 

 Ϯϭϴ-�͕�ĂǀĞŶƵĞ�WƌŽƵůǆ 

 ^ƚ-:ŽƐĞƉŚ-ĚĞ-�ŽůĞƌĂŝŶĞ�;YĐͿ�'ϬE�ϭ�Ϭ 

 ϭ-ϴϱϱ-ϰϮϯ-ϮϳϬϮ 

/EE�K�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ 

 �ƵƌĞĂƵ�ĚĞ�>ĠǀŝƐ͗�;ϰϭϴͿ�ϰϵϲ-ϳϯϯϱ 

 �ƵƌĞĂƵ�ĚĞ�WƌŝŶĐĞǀŝůůĞ͗�ϭ-ϴϭϵ-Ϯϯϰ-ϲϵϱϭ 

 ŝŶĨŽΛŝŶŶĞŽ͘ĐĂ 

�'^��ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ 

 ϭϬϭϮ͕�ďŽƵů͘�ZĞŶĠ�>ĠǀĞƐƋƵĞ 

 �ƌƵŵŵŽŶĚǀŝůůĞ�;YĐͿ�:Ϯ��ϱtϰ 

 ;ϴϭϵͿ�ϴϭϴ-ϵϲϲϭ 

Exemples d’entrepreneurs 
licenciés en installations sep-
tiques 

WƌŽĚƵĐ-^Žů 

 ϭϯϳϮ͕�ϱĞ�ƌĂŶŐ͕�sĂů-�ůĂŝŶ�;YĐͿ�'Ϭ^�ϯ,Ϭ 

 ;ϰϭϴͿ�ϳϰϰ-ϯϳϮϴ 

�ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�'͘�͘�sĂů�ŝŶĐ͘ 

 ϲϱϮ͕�ƌƵĞ��ƌŽƚĞĂƵ 

� sĂů-�ůĂŝŶ�;YĐͿ�'Ϭ^�ϯ,Ϭ 

 ;ϰϭϴͿ�ϴϬϴ-ϬϮϵϯ�ŽƵ�;ϰϭϴͿ�ϳϰϰ-ϭϯϵϭ 

�DW�ŝŶĐ͘ 

 ϰϲϬ͕�ƌƵĞ�>ĂƵƌŝĞƌ 

 >ǇƐƚĞƌ�;YĐͿ�'Ϭ^�ϭsϬ�� 

 ;ϴϭϵͿ�ϯϴϵ-ϮϭϰϮ 

�ǆĐĂǀĂƟŽŶ�dĞƌƌĂƐƐĞŵĞŶƚ�:ĞĂŶ-WŚŝůŝƉƉĞ�
EĂƵůƚ 

 ϴϬϮ͕�ƌƵĞ�WƌŝŶĐŝƉĂůĞ 

 EŽƚƌĞ-�ĂŵĞ-ĚĞ->ŽƵƌĚĞƐ�;YĐͿ�'Ϭ^�ϭdϬ 

 ;ϴϭϵͿ�ϰϵϲ-ϳϯϯϱ 

�ǆĐĂǀĂƟŽŶ�^ƚĞǀĞ��ĞĂƵŵŽŶƚ 

 ϭϰϰ͕�ƌƵĞ�>ĂĐĂƐƐĞ 

 ^ĂŝŶƚ-'ŝůůĞƐ�;YĐͿ�'Ϭ^�ϮWϬ 

 ;ϰϭϴͿ�ϱϱϵ-ϱϱϮϯ 

 

 
 
 

ϲϰϴ͕�WƌŝŶĐŝƉĂůĞ 
sĂů-�ůĂŝŶ�;Y�Ϳ�'Ϭ^�ϯ,Ϭ 

ϰϭϴ�ϳϰϰ-ϯϮϮϮ 
ŝŶĨŽΛǀĂů-ĂůĂŝŶ͘ĐŽŵ 


