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LE DEVOIR DE LA MUNICIPALITÉ ET 

DU CITOYEN 
 

Chaque entité impliquée dans l’assainissement autono-
me a des devoirs.  
 

L’officier municipal a le devoir, au nom de la municipa-
lité, d’appliquer le Règlement Q-2, r.22. 
 

Il reçoit les demandes de permis soumises en vertu 
du règlement et délivre ces permis, selon le cas; 

 

Il doit également appliquer les règlements de la mu-
nicipalité en matière de salubrité et de nuisances.  

 

Quant au citoyen, vous devez remplir votre devoir civi-
que en respectant la Loi et le Règlement du Québec.  
 

À cet égard, vous ne pouvez rejeter des eaux usées 
ni permettre leur rejet dans l’environnement; 

 

Lorsque cela est nécessaire, vous devez mettre en 
place un dispositif pour traiter les eaux usées et lors 
d’une enquête, vous devez permettre l’accès à votre 
propriété à l’officier municipal dans le cadre de ces 
fonctions pour un contrôle des opérations; 

 

Vous devez également respecter la réglementation 
municipale ainsi que les exigences liées au permis de 
construction; 

 

Vous devez entretenir le dispositif de traitement des 
eaux usées desservant votre résidence, en particu-
lier en faisant vidanger régulièrement les boues ac-
cumulées dans votre fosse septique.  

 

 - LES DROITS ACQUIS S’APPLIQUENT-ILS? 

 
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. 
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LA RÉGLEMENTATION Q.-2, r.22 

Les normes du règlement provincial 
sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences iso-
lées Q-2,r.22 sont à respecter. Vous 
pouvez consulter ce règlement à 
l’adresse suivante: 
 
 
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eaux usees 

 

LES PRÉ-REQUIS POUR UNE DEMAN-

DE DE PERMIS 

Toute personne qui a l’intention de construire une 
résidence isolée ou changer l’ancien système doit, 
avant d’entreprendre les travaux, obtenir un permis 
de la municipalité de Rivière-Héva. 

Toute demande de permis pour l’installation d’un dis-
positif d’évacuation, de réception ou de traitement des 
eaux usées doit obligatoirement fournir les renseigne-
ments suivants: 

❒ Identification du propriétaire (nom et adresse); 
 

❒ Identification du lot sur lequel sera le projet; 
 

❒ Certificat de localisation afin de positionner l’instal-
lation septique sur le terrain (distance des lignes de 
propriété et du bâtiment, du puits et des puits voi-
sins, des cours d’eau, des lacs et des boisés); 

 

❒ Le nombre de chambres à coucher de la résidence 
isolée ou, dans le cas d’un autre bâtiment, le débit 
total quotidien; 

 

❒ La topographie mentionnant la pente du terrain 
récepteur; 

 

❒ Le niveau de perméabilité du sol du terrain récep-
teur; 

 

Une étude de caractérisation du terrain naturel réali-
sée par une personne qui est membre d’un ordre pro-
fessionnel est demandé afin de déterminer l’analyse 
complète du sol. 

 

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 consti-
tuent un résumé des principales réglementations 
actuellement en vigueur du Q-2, r.22. Certaines mo-
difications peuvent être apportées par le ministère 
du Québec ainsi que par la municipalité 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. 



- QU’EST-CE QU’UNE FOSSE SEPTIQUE? 
 

La fosse septique a pour but de séparer les solides des 
liquides et d’amorcer la décomposition des matières 
organiques présentes dans les eaux usées. Il s’agit d’un 
contenant étanche en béton, en polyéthylène ou en 
fibre de verre qu’on enfouit dans le sol. Les dimensions 
de la fosse varient en fonction de la taille de la maison 
(c’est-à-dire du nombre de chambres) et de la quantité 
d’eau utilisée par les occupants. 
 

À mesure que les eaux usées de la maison entrent dans 
la fosse septique, leur débit est ralenti, de sorte que les 
solides les plus lourds se déposent au fond et les matiè-
res plus légères flottent à la surface.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les solides accumulés au fond de la fosse s’appellent 
les « boues », et les solides plus légers (graisses et gras) 
qui s’agglutinent en surface forment des couches flot-
tantes appelées « écume ». Les bactéries, toujours pré-
sentes dans les eaux usées, digèrent une partie des 
solides organiques qui se trouvent dans la fosse. Les 
eaux usées clarifiées (partiellement traitées) du milieu 
de la fosse se déplacent vers le champ d’épuration afin 
d’y subir un second traitement dans la couche du sol. 
Le champ d’épuration se compose généralement d’un 
réseau de drains de distribution en plastique déposé 
dans des tranchées de gravier par-dessus une couche 
de sol. 
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L’IMPORTANCE DE NE PAS OUBLIER 

L’ENVIRONNEMENT DANS TOUTES 

LES ÉTAPES DE L’IMPLANTATION 
 

Les eaux usées constituent un contaminant au sens de 
la Loi sur la qualité de l’environnement. Non traitées ou 
mal traitées, elles présentent un risque pour la santé 
publique, pour la contamination des eaux destinées à la 
consommation et pour les eaux superficielles ainsi 
qu’une menace à l’équilibre écologique.  

Il est strictement interdit de rejeter dans l’en-
vironnement des eaux provenant du cabinet 
d’aisances d’une résidence ou des eaux usées 
ou ménagères d’une nouvelle résidence. Par 
ailleurs, nul ne peut installer, pour desservir 

une résidence isolée, des équipements d’évacuation ou 
de traitement des eaux usées, qui ne sont pas confor-
mes aux normes. 

En outre, il est interdit de construire une nouvelle rési-
dence ou une chambre à coucher dans une résidence 
sans qu’elle ne soit pourvue d’un dispositif d’évacua-
tion, de réception ou de traitement des eaux usées, des 
eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères 
conforme. 

Quand une installation septique est défectueuse ou 
mal utilisée (par exemple en y rejetant un excès d'eau 
ou des produits non recommandés), le traitement est 
moins efficace. Ainsi, lorsque l'élément épurateur ne 
fonctionne pas bien, l'eau qui contient des contami-
nants (ex. : le phosphore ou l'azote) est rejetée dans la 
nature et pollue ainsi les plans d'eau, ce qui résulte en 
la prolifération d'algues (cyanobactéries) et de plantes 
aquatiques. De plus, les rejets de coliformes fécaux 
dépassant les normes peuvent engendrer des risques 
pour la santé publique. Dans certains cas, des restric-
tions sur l'utilisation des plans d'eau sont inévitables. 
L'installation septique doit être installée dans une zone 
non inondable. 
 

La réglementation provinciale Q.-2, r.22 stipule que la 
vidange de la fosse septique doit être effectuée à tous 
les 2 ans pour toute résidence permanente et à tous les 
4 ans pour toute résidence saisonnière. 
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 INFORMATIONS TECHNIQUES 
 
 

LE PRÉ-FILTRE 
 

Toutes les fosses septiques construites 
depuis 2009 doivent obligatoirement 
être munies d'un pré-filtre. Ce dernier 
est situé à l’intérieur du deuxième com-
partiment, à la sortie des eaux usées 
vers l'élément épurateur. Si votre fosse 
contient un tel pré-filtre, pensez à le 
nettoyer après une vidange afin de réduire les risques 
de colmatage. 
 

CAPACITÉ D’UNE FOSSE SEPTIQUE 
 

La capacité totale minimale d’une fosse septique cons-
truite sur place ou préfabriquée doit être conforme aux 
normes du tableau du règlement Q2,r22, en fonction 
du nombre de cham-
bres à coucher dans le 
cas d’une résidence 
isolée ou en fonction 
du débit total quoti-
dien des eaux usées 
lorsque la fosse septi-
que dessert un autre 
bâtiment. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

PROTECTION CONTRE LE GEL 
 

Toute fosse septique doit être installée à niveau et être 
protégée contre le gel dans les cas où les mesures de 
protection s’avèreraient insuffisantes. En hiver, il est 
conseillé de ne pas enlever la neige, sauf pour dégager 
la conduite de ventilation. 
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LES DISTANCES À RESPECTER POUR UN SYS-
TÈME CONVENTIONNEL ÉTANCHE 

 

Tout système de traitement étanche ou toute partie 
d’un tel système étanche, doit être installé dans un 
endroit : 
a) qui est exempt de circulation motorisée; 
b) où il n’est pas susceptible d’être submergé; 
c) qui est accessible pour en effectuer la vidange; 
d) qui est conforme aux distances indiquées au tableau. 

 

QUELQUES FOURNISSEURS  
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www.premiertechaqua.com 

www.bionest.ca 

www.hgenviro.com 

www.enviro-septic.com 

Cela ne sont que certains produits. Pour plus d'infor-
mation sur les services d'installations septiques veuillez 
contacter les entrepreneurs généraux en excavation, 
ils serons vous guider vers le produit qui vous convien-
dra le mieux selon la topographie de votre terrain. 


