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POUR MIEUX VOUS SERVIR 
 
 

Vous devez prendre un rendez-vous avant de ren-
contrer l’inspecteur municipal. Nous comprenons que 
votre temps est précieux et nous voulons éviter des 
délais d’attente inutiles. N’oubliez pas d’emporter 
votre certificat de localisation, si vous devez faire des 
travaux d’un système d’épuration septique. 
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Téléphone:   819-735-3521 
Télécopieur: 819-735-4251 

Les renseignements fournis dans ce dépliant constituent un 
résumé des principales réglementations actuellement en vi-
gueur du Q-2, r.22. Certaines modifications peuvent être ap-
portées par le ministère du Québec ainsi que par la municipa-
lité en cours de route.  

Mise à jour: 11 avril 2011 

HEURES D’OUVERTURE 
 

Lundi au jeudi de  8h30 à 12h00 
                               13h00 à 16h30 

POUR INFORMATIONS 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communi-
quer avec le Service des permis et des inspections. 

SOURCES D’INFORMATION 

 

 

Site du ministère du Développement durable, 
de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) : 
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/index.htm 
 

 

Site de la Société canadienne d'hypothèques et de lo-
gement (SCHL) : 
www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/enlo/enre/enre_009.cfm 
 

 
LES DROITS ACQUIS S’APPLIQUENT-ILS EN 
ENVIRONNEMENT? 
 

En matière de nuisances et de causes d’insalubrité 

 
 
 
 
 

À cet égard, au Québec, la Loi sur la qualité de l'envi-

ronnement (L.Q.E.) a établi que le droit acquis ne per-

met pas de créer ou de maintenir des nuisances ou des 

situations dangereuses pour la santé publique ou la 

qualité de l’environnement.  Enfin, les droits acquis ne 

s’attachent qu’à l’immeuble et ne couvrent pas ses 

activités polluantes. 

Comment assurer une plus longue durée de vie 

à ses installations septiques? 

Faire vidanger en saison estivale ou au début de l’au-
tomne; 

Éviter de jeter dans les installations septiques des ma-
tières résiduelles dangereuses et des matières qui ne 
se décomposent pas; 

Réguler la quantité d’eau évacuée dans l’installation; 

S’assurer que le champ épurateur est recouvert de 
gazon; 

Conservez l'eau et essayez de répartir votre utilisation 
d'eau (ne faites pas toute votre lessive le même jour). 

 
 
 

Il est important de savoir où se trouvent les couvercles 
de votre fosse, car les deux compartiments doivent 
être vidangés. Avoir un accès à la fosse pour effectuer 
la vidange. 
 

En aucun cas vous ne devez inspecter ou vidanger vous-
même votre fosse septique. Elle contient des gaz nocifs 
qui peuvent vous tuer en quelques secondes. Pour plus 
d'information sur l’entretien des fosses septiques veuil-
lez contacter les entrepreneurs en vidange septique, ils 
seront vous orienter vers la solution qui conviendra le 
mieux à votre situation. 

 

UN SYSTÈME EN SANTÉ 
 
 

Vous pouvez aussi aider l’environnement en faisant en 
sorte que vos installations septiques restent en santé. 
Pour y arriver, voici quelques signes de défectuosité 
d’une fosse septique ainsi que les précautions à pren-
dre pour que sa durée de vie soit plus longue. 

Les signes de défectuosité : 

Le sol autour de la fosse septique et au-dessus du 
champ d’épuration est imbibé d’eau ou est spon-
gieux lorsqu’on y marche; 

Les toilettes, douches et éviers refoulent ou pren-
nent plus de temps à se vider. 

Des odeurs d’égout se dégagent parfois, surtout 
après une chute de pluie; 

Un liquide gris ou noir apparaît à la surface du ga-
zon ou est refoulé dans les appareils sanitaires de la 
maison; 

La bactérie E. coli, indiquant la présence de colifor-
mes fécaux, est retrouvée dans un puits avoisinant 
ou dans un fossé de surface à proximité du champ 
d’épuration; 

L’eau dans la fosse septique atteint un niveau plus 
élevé que le conduit d’évacuation lorsqu’elle est 
inspectée par un spécialiste; 

Les eaux usées s’accumulent dans les drains de dis-
tribution, l’inspection de ces conduits doit être faite 
par un spécialiste. 
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- EN QUOI MON SYSTÈME D’ÉPURATION NON 
EFFICACE NUIT-IL À L’ENVIRONNEMENT? 

 

Les écoulements d'éléments nutri-
tifs (comme le phosphore) issus de 
fosses septiques défectueuses peu-
vent pénétrer dans les cours d'eau, 
et poser ainsi des risques pour l'en-
vironnement, mais aussi pour la 
santé, pouvant entraîner des mala-
dies comme la dysenterie et l'hépa-

tite. Les moustiques et les mouches qui disséminent les 
maladies peuvent se reproduire dans les zones où des 
déchets liquides atteignent la surface. Par ailleurs, des 
niveaux excessifs de nitrates dans l'eau potable repré-
sentent un risque grave pour la santé infantile. Les dé-
chets liquides des fosses septiques qui s'infiltrent dans 
les eaux de surface présentent aussi un grand danger 
pour les baigneurs qui pourraient attraper toutes sor-
tes de maux.  
 
L'intoxication par des produits chimiques ou des élé-
ments nutritifs représente aussi un problème. Beau-
coup de produits synthétiques que nous utilisons dans 
la maison, comme les produits de nettoyage à forte 
concentration, peuvent être des poisons pour les hu-
mains, les animaux et l'environnement si, après avoir 
été jetés n'importe où, ils atteignent par écoulement 
dans le sol l'eau du puits ou les rivières, les lacs et les 
étangs. Les agents pathogènes des biosolides peuvent 
aussi s'infiltrer dans les eaux souterraines et les eaux 
de surface et contaminer ainsi nos sources d'eau pota-
ble. Les déchets de fosses septiques défectueuses nui-
sent considérablement à la santé des plantes que nous 
cultivons sur nos propriétés, pouvant tuer de nombreu-
ses espèces ou faire naître des plantes indésirables.  
 
Les fuites de fosses septiques entraînent aussi la crois-
sance excessive de plantes nuisibles et d'algues dans 
les lacs et les étangs. Une augmentation même minime 
du phosphore contenu dans un lac ou un étang entraî-
nera la prolifération des mauvaises herbes aquatiques 
au printemps et en été. Les lacs développent parfois 
des " zones mortes " du fait d'une surcharge de phos-
phore, qui peut conduire à des floraisons soudaines 
d'algues, à l'épuisement d'oxygène et à la mort de pois-
sons.  
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• Évitez de jeter dans l’installation septique des subs-

tances qui ne se décomposent pas naturellement ou 
qui se décomposent très lentement : huiles, grais-
ses, gras, couches jetables, tampons, rasoirs, che-
veux, condoms, essuie-tout, papiers-mouchoirs, 
litière pour chats, matières plastiques, filtres à ciga-
rettes, grains de café, etc.; 

 

• N’installez pas de broyeur à déchets sous l’évier, car 
il augmente jusqu’à 20 % la quantité de matières 
organiques à décomposer; 

 

Réduisez l’utilisation de détergents, savons et pro-
duits de nettoyage, car certains agents présents 
dans ces produits ne se décomposent pas dans une 
installation septique. Ils risquent donc de ralentir, 
voire détruire, l’action bactérienne nécessaire au 
bon fonctionnement de l’installation. De plus, lors-
qu’une quantité importante de ces produits (ex. : 
phosphore) s’infiltre dans le sol et dans les étendues 
d’eau environnantes, ils peuvent favoriser la crois-
sance d’algues et altérer la qualité de l’eau et de 
l’habitat des poissons. Ainsi, il est conseillé d’utiliser 
des produits nettoyants biodégradables afin de pro-
longer la durée de vie de votre installation septique; 

 

Ne jetez jamais d'antibiotiques ou de produits chi-
miques domestiques dans les toilettes ou les 
éviers (produits de nettoyage nocifs comme l'eau de 
javel, les pesticides ou herbicides, de la peinture, du 
vernis, du diluant), ils détruisent les bactéries de 
votre fosse septique; 

 

Ne conduisez pas et ne garez pas votre voiture sur 
le champ d’épuration. Cela rend le sol plus compact 
et réduit l’efficacité du champ; 

 

N’installez rien sur le champ d’épuration de l’as-
phalte, de béton, d’une piscine, d’un chemin d'ac-
cès, d’une remise, etc.; 

 

Ne plantez pas d’arbres ou d’arbustes près du 
champ d’épuration; les racines pourraient l’endom-
mager; 

 

Installez aucune activité sur le champ d’épuration 
(pas de terrain de jeu pour enfants ni de jardins). 
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Les micro-organismes dans la fosse 
sont de précieux alliés! 

 

À l'intérieur de la fosse, des micro-organismes se nour-
rissent de la matière organique et la décomposent, 
diminuant ainsi le volume des boues et de l'écume. Ces 
micro-organismes favorisent un traitement optimal des 
eaux usées. Il faut donc les préserver, car leur présence 
est le signe d'une installation efficace. 
 

Les nombreux microbes présents dans la fosse septique 
jouent un rôle crucial puisqu'ils aident à réduire le volu-
me des boues... et à minimiser d'autant la fréquence 
des vidanges de la fosse! 

En fait, dès que les eaux claires de la fosse envahissent 
l'élément épurateur et commencent à s'infiltrer dans le 
sol, elles subissent l'action purificatrice des micro-
organismes. Les micro-organismes sont donc les seuls 
véritables agents d'épuration dans un élément épura-
teur. Et c'est le sol qui leur permet de faire le travail 
dans des conditions idéales. 

 

QUE PUIS-JE FAIRE POUR NE PAS CAUSER 
DE DOMMAGES À L’ENVIRONNEMENT? 

 

Même si une fosse septique pourvue d'un élément 
épurateur permet de traiter adéquatement les eaux 
usées, elle ne peut pas traiter efficacement les produits 
dangereux. Les produits chimiques peuvent contaminer 
les eaux souterraines et les eaux de surface. 

 

 

 

N'envoyez pas de produits dangereux dans votre fosse 
septique. Pour cela, suivez ces conseils : 
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LE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 

Si les eaux et les boues ne sont pas pompées à interval-
le régulier, des solides et des écumes peuvent traverser 
la fosse et obstruer le champ d’épuration. Si une quan-
tité excessive d’eau est déversée dans la fosse, le 
champ d’épuration sera surchargé et risquera de se 
colmater. 
 

 

 

 
 

 
 
Suite au règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), un règle-
ment municipal a été adopté en 2007 pour permettre 
la vérification de la fréquence de la vidange des fosses 
septiques. Les normes du règlement provincial sont : 
 

 - Aux 2 ans pour les résidences permanentes; 
 - Aux 4 ans pour les résidences saisonnières. 
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- Tous ces produits réduisent l'activité bacté-
rienne 

En utilisant les produits de cette catégorie, vous contri-
buez à éliminer les micro-organismes de la fosse septi-
que qui digèrent les boues et l'écume. Sans ces micro-
organismes, il est impossible de traiter l'eau adéquate-
ment et de rejeter une eau épurée. 
 

- Substances difficiles à dégrader 
 

Les substances difficiles à dégrader par les bactéries 
peuvent former des bouchons dans les conduites ou 
colmater l'élément épurateur de votre système. Ils sont 
donc à éviter.  
 

- Produits de nettoyage 
 

Les produits de nettoyage détruisent les bactéries et 
les virus dans la maison. Ils sont également très nuisi-
bles pour les micro-organismes de la fosse septique et 
ils contiennent souvent des composés difficiles à dégra-
der rendant le traitement inefficace. 


