
Présentation publique  
Application du règlement, l’évacuation et 

le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2, r.8 / Q-2, r.22). 

Lundi, 26 septembre 2011, 19h30 



Ordre du jour 

• Le règlement Q-2, r.22 (10 min.) 

• Le système sanitaire et son fonctionnement (10 min.) 

• La vérification et la classification du système sanitaire (15 min.) 

• Les étapes à suivre pour l’implantation d’un système sanitaire 
conforme (15 min.) 

• Le plan d’action des municipalités pour l’application du Q-2, r.22 
(10min.) 

• Questions (10 min.) 

 

Pause (15 min.) 

 

• Les systèmes communautaires (40 min.) 

• Questions (10 min.) 



Q-2 
la Loi sur la qualité de 

l’environnement 

 

• Les eaux domestiques = contaminant 

• Nul ne peut rejeter un contaminant au-delà de 
la concentration prévue par un règlement 

 

 

 



Q-2, r.22 
Règlement sur le traitement et l’évacuation des 

eaux usées des résidences isolées 

 

 

 

 

• Son But: 

• Encadrer les rejet des eaux usées des 
résidences par l’assainissement autonome 

 

• Qui l’applique ?      La municipalité 

 

 

 



Q-2, r.22 
Règlement sur le traitement et l’évacuation des 

eaux usées des résidences isolées 

 

 

 

 

• Sa façon de procéder : Encadrer des  
technologies 

 

• Les technologies reconnues et acceptées sont 
validées par le Bureau de normalisation du 
Québec selon la norme NQ 3680-910. 



Q-2, r.22 
Règlement sur le traitement et l’évacuation des 

eaux usées des résidences isolées 

 

 

 

 

• S’applique à qui ? 

 

• Nouvelle résidence 

• Modification du nombre de chambres à coucher 

• Travaux sur le système de traitement des eaux 

• Nuisance ou contamination 



 http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/guide_releve.pdf 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/guide_releve.pdf


Le système sanitaire  
et son fonctionnement 



Les catégories de systèmes de 
traitement 

• Primaire: Décantation (fosse septique) 

 

• Secondaire: enlèvement d’une partie des 
polluants 

 

• Secondaire avancé: Respect des normes du BNQ 
(technologies) (DBO5, MES, Coliformes fécaux) 

 

• Tertiaire: déphosphatation et/ou désinfection 



Système de traintement habituel 

• Élément épurateur 
classique 

 

 

 

 

•Élément épurateur 
modifié 

http://www.bolducassainissement.com/fr/documentations 

http://www.bolducassainissement.com/fr/documentations


Systèmes de traitements de rechange 
 

Installation à  

vidange périodique 

 

Filtre à sable hors-sol Puits absorbant 

Filtre à sable classique 

 

 

Installation à  
vidange totale 



Système de traitement secondaire avancé 

http://www.guideperrier.com/article1354/F
osse-septique-Traitement-eau-usee-Choix-
du-systeme-secondaire-avance-et-couts 

Col de cygne 

Nécessite 5 pompes 

Une fosse septique aérobique 
Une fosse septique anaérobique 
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Système de traitement secondaire avancé 

http://www.guideperrier.com/article1354/F
osse-septique-Traitement-eau-usee-Choix-
du-systeme-secondaire-avance-et-couts 

Utilise de la tourbe 

Utilise les racines de plantes 
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La vérification et la classification du 
système sanitaire  



La classification A-B-C 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyano
bacteries/guide_releve.pdf 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/guide_releve.pdf
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/guide_releve.pdf


Exemples photos résidences 
classées C (résurgences) 



Programme d’aide à la prévention des algues 
bleu-vert 

 

Le programme vise 3 objectifs : 

• Inventorier les installations sanitaires existantes dans le corridor 
riverain d'un lac (300 mètres) 

• Classer les installations sanitaires existantes en fonction de leur degré 
d’impact sur l’environnement (A-B-C) 

• Élaborer un plan correcteur identifiant des travaux requis pour corriger 
les installations déficientes. 

 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/algues-

bleu-vert/programme-daide-a-la-prevention-dalgues-bleu-vert-papa/ 

•Fournir une aide financière aux MRC et villes hors MRC de se doter 
d’une planification dans l’application de mesures correctives à l’endroit 
d’installations individuelles de traitement des eaux usées déficientes.  
•Ces installations peuvent constituer une source importante de 
prolifération d’algues bleu-vert 
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Réalisation été 2010-2011 

Été 2010-2011 Inverness SPB Total 

Total 167 (61,4%) 105 (38,5%) 272 résidences (100%) 

A 42 (25,2%) 17 (%) 59 résidences (21,7%) 

B 107 (64%) 71 (67.6%) 178 résidences (65,4%) 

C 9 (5,4%) 8 (7,6%) 17 résidences (6,3%) 

Total fait 158 (94,6%) 96 (91,4%) 254 résidences (93,4%) 

Visite à faire 9 (5,4%) 9 (8,6%) 18 résidences (6.6%) 



Classification des B 

•Visite terrain 
 
•Fiche MRC 
 
•Informations obtenues par le propriétaire 
 
•Règlement Q-2,r.22 



 Résidences présentes 
dans plus d’une 

catégorie Inverness SPB Total 
Total   167 105 658 

A   42 17 59 
B   104 70 564 

  Puisard 33 34 67 

  Vétuste + de 30ans 34 41 75 

Vétuste 20-29ans 27 14 41 

  Jamais vidangé 45 32 77 

Intervalle de vidange 33 18 51 

  Dans rive et littoral  

68 + 1  
( près d’un 
ruisseau) 38 107 

  Manque d'information 24 17 41 

  Trop près du puits 20 7 27 

  Trop près d'un arbre 1 1 2 

  Système en commun 4 (10) 2 (2) 6(12) 

  Mauvais type de sol 7 8 15 

  
Dimensions/système 

inadéquats 9 5 14 

Tuyaux flexibles 18 5 23 

Sol compacté 1 0 1 

C   9 8 17 

Total 
résidence ayant besoin 
d'une visite 9 9 18 

 Résidences présentes 
dans une seule 

catégorie Inverness SPB Total 
Total   167 105 272 

A   42 17 59 
B   107 71 178 

  Puisard 18 16 34 

  Vétuste + de 30ans 0 0 0 

Vétuste 20-29ans 1 3 4 

  Jamais vidangé 8 5 13 

Intervalle de vidange 5 6 11 

Dans la rive et littoral 
49 +1 

ruisseau 24 74 

  Manque d'information 3 6 9 

  Trop près du puits 5 2 7 

  Trop près d'un arbre 1 0 1 

  Système en commun 4 2 6 

  Mauvais type de sol 1 1 2 

  
Dimensions/système 

inadéquats 3 2 5 

Tuyaux flexibles 1 2 3 

Sol compacté 1 1 2 

C   9 8 17 

Total 
résidence ayant 
besoin d'une visite 9 9 18 



Les étapes à suivre pour l’implantation 
d’un système sanitaire conforme  

1 – Obtenir une analyse de sol 
2 – Identifier les options possibles 
3 – Choisir la meilleure option 
4 – Obtenir les plans et devis 
5 – Obtenir le permis 
6 - Choisir l’entrepreneur 
7 – Surveillance du chantier 
8 – Prendre connaissance du guide de l’usager 
 



Sites internet qui valent le détour 

• MDDEP (ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs) 

– Section « eaux usées » -- Domestique -- Individuelle  

• Guide technique sur le traitement des eaux usées des 
résidences isolées 

• Foire aux questions 

• Guide des bonnes pratiques 

 

– Publication 

• L’installation septique (CRE Laurentides) 



LISTE DES ENTREPRENEURS EN EXCAVATION 

 Excavation Gilles Champagne  
Gilles Champagne 
Inverness 
418-453-2829 (Tél.) 
418-453-3313 (Téléc.) 
# licence : 8222-8420-41 
  
Entreprise Cam-Cor 
Allan McCrea 
Inverness 
418-453-2450 (Tél.) 
# licence : 8233-2883-03 
  
Excavation Denis Fortier 
Denis Fortier 
Saint-Pierre-Baptiste 
418-453-2359 (Tél.) 
# licence : 2411-6584-029 
  
Excavation Jean-Philippe Nault 
Jean-Philippe Nault 
Notre-Dame-de-Lourdes 
819-385-4487 (Tél.) 
819-362-0545 (Cel.) 
# licence : 8267-9440-51 
 

  
Excavation M. Faucher inc. 
Miguel Faucher 
Sainte-Sophie-d’Halifax 
819-621-6196 (Tél.) 
# licence : 8344-9041-49 
  
Transport Lac William inc. 
Paul Blondeau 
Saint-Ferdinand 
418-428-3583 (Tél.) 
# licence : 2551-9018-16 
 
A. Grégoire & Fils ltée  
Serge Grégoire 
Plessisville 
819-362-2473 (Tél.) 
819-362-5027 (Cel.) 
# licence : 1637-5255-09 
  
Bertrand Laliberté  
Notre-Dame-de-Lourdes  
819-385-4379 (Tél.) 
819-520-0217 (Cel.) 
# licence : 1780-2232-65 
 

Les Excavations Roland Laquerre inc.  
Roland Laquerre 
Parisville 
819-292-2306 (Tél.) 
# licence : 8263-2050-43 
  
Services Yannick Pressé inc. 
Yannick Pressé 
Fortierville 
819-287-0093 (Tél.) 
819-699-0446 (Cel.) 
  
Jean-Guy Proulx  
Sainte-Françoise 
819-621-5570 (Cel.) 
# licence : 8267-7725-55 
 



Liste des consultants pour la caractérisation du site et du sol 
naturel (rapport de perméabilité pour installation septique) 

 Perméatec 
Luc Rondeau 
418-814-0026 
permeatec@sympatico.ca 
  
Roy-Vézina et associés, consultants 
Trois-Rivières (siège social) 
(819) 372-5293 
Québec (bureau) 
(418) 864-0446 
info@royvezina.com 
www.royvezina.com 
  
Caron et fils 
François Caron / Guillaume Caron 
418-286-4450 
info@caronetfils.net 
www.caronetfils.net 
  
Enviro Neptune inc 
Dominic Mercier, ing. 
St-Augustin-de-Desmaures 
(418) 925-7496 
environeptune@videotron.ca 
www.environeptune.ca 

 

Percol-Action 
Yan Therrien, T.P. 
Saint-Louis-de-Blandford 
Tél: 819-234-6951 
ytherrien@percolaction.com 
www.percolaction.com 
  
Techni-Génie Environnement 
Steve Côté, T.P. 
Victoriaville : (819) 752-2281 
Québec : (418) 663-3360 
techni-geni@techni-geni.ca 
www.techni-geni.ca 
  
Groupe Poly-tech 
Drummondville 
1 (800) 563-2005 (tél) 
www.poly-tech.ca 
  
Pluritec 
262, rue Notre-Dame Est, Victoriaville 
Téléphone: (819)752-6979 
Télécopieur: (819)752-9076 

pluritecvic@pluritec.qc.ca 
 

Services Municipaux Marco 
Carrier enr. 
Marco Carrier, T.P. 
Windsor 
(819) 845-3137 
  
Envirogénie enr. 
Denis Thivierge 
Saint-Lambert-de-Lauzon 
(418) 561-0019 
envirogenie@hotmail.com 
  
Consultants Envirag inc. 
Pierre-Yves Faguy, T.P. 
Saint-Lambert-de-Lauzon 
(418) 889-0905 
envirag@globetrotter.net 
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Des solutions pour les  
différents problèmes 

• Les résidences que nous n’avons pu visiter 
• Puisard 
• Vétuste 
• Vidange 
• Présent dans la rive et le littoral (LHE) 
• Informations manquantes 
• Trop près de (puit, ruisseau, maison, etc): 
• Trop d’un arbre  
• Système commun (plus d’une résidence) : 
• Mauvais type de sol  
• Dimensions de l’installation inadéquates  

 



Le plan d’action des municipalités 
pour l’application du Q-2, r.22  



Étapes Numéro Plan d'action pour l'application du Q-2, r.22 2011 2012 2013 2014 2015 

    Application du Q-2, r.22           
#1 1. Vérifier la conformité des installations sanitaires sur le terrain (première visite)           

1.1 Visiter et classer les installations non rencontrées en 2010           

1.2 Vérifier la concordance entre les permis émis et l'installation sanitaire présente continu         

1.3 
Vérifier si les distances entre l'installation sanitaire et les autres éléments du terrain 
sont conformes au Q-2, r.22 continu         

#2 2. Informer les propriétaires de leur niveau de conformité suite à la visite terrain continu         
#3 3. Faire conformer les installations sanitaires           

3.1 Faire conformer les installations classées C (I= 9, S= 8)           

3.2 Faire conformer les puisards sans modification (avant et après 1981) (I= 18, S=16)           

3.3  Faire conformer les puisards ayant été modifiés (I= 8, S= 7)           

3.4 
Faire conformer les installations trop près du lac ou d'un cours d'eau (ex: ruisseau) 
(I=50, S=24)       

3.5 Faire conformer les installations déservants plus d'un chalet (I=4, S=2)         

3.6 
Faire conformer les systèmes inadéquats selon le nombre de chambre et/ou le 
débit quotidien d'eau (I=3, S=2)           

3.7 
Faire conformer les installations n'ayant pas les distances recommandées par le Q-
2, r.22 (puit, arbres) (I=6, S=2)           

#4 4. Assurer un suivi régulier de l'application du Q-2, r.22           

4.1  Surveiller les installations classées B à risque (test des pastilles colorantes) continu         

4.2 
 Surveiller les installations ayant près de 20 ans (construites entre 1991-1996) (I=1, 
S=3) et celles de plus de 20 ans (avant 1991) continu         

4.3 
 Valider la conformité des installations sanitaires à l'aide d'une étude de sol, des 
plans et devis et de photos lors de l'implantation  continu         

4.4 
Exiger du propriétaire un reçu officiel confirmant la vidange (2 ou 4 ans) (I=13, 
S=11) continu         

4.5 
Obtenir les informations manquantes des installations classées B (ex: dimension du 
champ d'épuration) (I=3, S=6)           

4.6 
Inspecter les installations ayant un sol compacté ou un mauvais type de sol pour 
l'installation présente (I=1, S=1)         

4.7 Trouver l'emplacement exact du système non localisé (utiliser excavatrice)           



Dates déterminées pour la conformité 

• Résidences ayant besoin d’une visite 

• Présence d’un puisard 

• Intervalle de la vidange non respectée (2012-2014) 

• Résidences se situant sous la LHE 

• Système déservant plus d’un chalet 

• Manque d’information 

 

• Système âgé de plus de 20ans (2012-2014) 

• Dimensions ou grosseur inadéquates 

 

• Système situé trop près de ... (puit, arbre, limite terrain..) 

• Présence d’un mauvais type de sol 

Septembre 
2012 

Septembre 
2013 

Septembre 
2014 



Période de questions  
d’ordre général  

(10 min.) 
 

Marie Cormier, tech. Q-2r.22 
marie.cormier@grobec.org 

819-980-8038 poste 203 
 

Yannick Faucher. inspecteur  
819-362-2333 #253 

mailto:marie.cormier@grobec.org


Carte générale  
des zones 

problématiques 

Zones problématiques 
 

Inverness: 
          Rivière Bécancour : 7 résidences 
          Chemin Lac Joseph: 33 résidences 
          Chemin de la Seigneurie: 9 résidences 
          Chemin des Cèdres: 8 résidences 
 
 
Saint-Pierre-Batiste: 
           Chemin Hamilton: 14 résidences 
           Chemin Roger-Fortier:  11 résidences 
           Chemin des Chalets: 3 résidences 

Après la pause... 



Pause    (10min.) 

La présentation et le compte rendu de la 
rencontre seront disponible en ligne sur le site 
web de GROBEC (www.grobec.org/2011) 
 
Si vous voulez recevoir les futures informations 
par courrier électronique, veillez inscrire vos 
coordonnées sur la liste ou transmettez votre 
courriel à marie.cormier@grobec.org 
   

mailto:marie.cormier@grobec.org
mailto:marie.cormier@grobec.org
mailto:marie.cormier@grobec.org
mailto:marie.cormier@grobec.org
mailto:marie.cormier@grobec.org


Les systèmes communautaires 



Particularités du lac Joseph 

• Lac de rivière cause variation du niveau du lac 

• Peu profond (maximum 11m) 

• Superficie de 2,43km2 

• 62% de son bassin  
versant est boisé 

• Stade tropique =  
méso-eutrophe 

 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsvl/methodes.htm 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsvl/methodes.htm


Particularités du lac Joseph 

 

• Présence de 272 résidences isolées avec 
système de traitement des eaux usées   
(300 mètres riverains)  

 

• Plus de 85 résidences ont un systèmes de 
traitement des eaux usées sous ou près 
(10/15m) de la ligne des hautes eaux  

 



Photos exemple 

Rang Roger Fortier Route du lac Joseph 

Chemin Hamilton 



Carte générale  
des zones 

problématiques 

Zones problématiques 
 

Inverness: 
          Rivière Bécancour : 7 résidences 
          Chemin Lac Joseph: 33 résidences 
          Chemin de la Seigneurie: 9 résidences 
          Chemin des Cèdres: 8 résidences 
 
 
Saint-Pierre-Batiste: 
           Chemin Hamilton: 14 résidences 
           Chemin Roger-Fortier:  11 résidences 
           Chemin des Chalets: 3 résidences 



Alternatives possibles  
 

• Selon le Q-2,r.22 (application municipale) 

– Vidange totale 

– Vidange périodique 

 

• Selon l’Article 32 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (application MDDEP) 

– Système communautaire 



Le système communautaire 

• Système de traitement collectif des eaux usées de 
plusieurs résidences isolées  

 
• Equivalent à un système d’égout municipal 

(Raccordement individuel et traitement collectif) 
 
• Diverses technologies : 

– Système secondaire avancé (filtration sol) 
– Filtration membranaire (rejet direct) 
– Etc... 



Informations générales sur l’implantation 
d’un système communautaire 

• Le schéma d’aménagement révisé (SADR) doit en 
permettre l’installation 

 
• Nécessite une évaluation et l’élaboration des 

plans et devis par un ingénieur certifié 
 

• Nécessite une autorisation du MDDEP  
(formulaire et plans et devis) 
 

• Nécessite une surveillance à long terme de son 
efficacité (entretien régulier) 



Suite... 

• Aucune fosse ne peut être submergée 

 

• Une station de pompage sera nécessaire sur 
chacune des propriétés 

 

• Le MDDEP exige que la municipalité locale soit 
responsable du projet  



Points positifs vs points négatifs 

+ Augmentation de la valeur de la propriété 

+ Moins de tracas individuel 

+ Assurance d’avoir un système conforme et durable 

+ Coût faible à long terme 

- Coût élevé à court terme 
- Lourde logistique administrative 
- Incertitude du coût réel total 



Coût  

 

• Les coûts sont variables selon: 
– Les particularités du milieu  

– La longueur du raccordemment  

– Le type de technologie choisi 

 

• Étude préliminaire peut être réalisée pour 10 000$ 
– Étude de sol 

– Profondeur et varation de la nappe phréatique 

– Site de construction de l’ouvrage collectif  

– Etc... 

 



Êtes-vous intéressés à l’implantation 
d’un système communautaire dans 
votre secteur  ? 

1. Roger Fortier 

2. Chemin Hamilton 

3. Route du Lac Joseph et Chemin de la Seigneurie 



Pour la suite… 

 
• Étude préliminaire 10 000$ (par un ingénieur) 
 
• Obtention de soumissions des compagnies capables    
d’implanter des systèmes communautaires 

 
• Formation d’un comité de citoyens pour l’implantation 
de systèmes communautaires (2 résidents par secteur) 

•Support aux municipalités 



Période de questions  
d’ordre général  

(10 min.) 
 

Marie Cormier, tech. Q-2r.22 
marie.cormier@grobec.org 

819-980-8038 poste 203 
 

Yannick Faucher. inspecteur  
819-362-2333 #253 

mailto:marie.cormier@grobec.org

