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QUALIPRO  
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

-  Conciergerie Tél. : (819) 527-9996 

- Nettoyage de tapis    qualipro@hotmail.com 

- Décapage et polissage 

- Après sinistre 

- Entretien de pelouse 

EXCAVATION A.L.M. JALBERT 

 

Excavation générale 

Terre noire tamisée / terrassement 

Déneigement résidentiel & commercial 

 

Alec Jalbert / (819) 527-1652 
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À VENDRE:  Fifthwheel Layton 2011, 19 1/2pi,  

$10,500, inspection printanière faite.  Structure 

d’aluminium, construction de grande qualité, 4 

mags d’aluminium, 4100lbs, lit double + la table et 

le sofa qui font aussi des lits, connection 30 am-

pères, TRÈS propre.  Acheteurs sérieux seulement, 

contactez YVON au (819)443-1701 pour  plus 

d’infos ou rendez-vous 

À VENDRE: Grosse chaise antique.  Pour infos, 

contacter: Monique au (819)735-4421 

Vous cherchez une femme de ménage?  Contactez 

Lyne au (819)-757-2058 pour plus d’infos 

Scentsy offre des produits de qualité et offre 

plus de 80 fragrances pour parfumer votre jour-

née.  Réchauds, diffuseurs d’huiles essentielles, 

produits pour les enfants, etc…Pour infos contac-

tez Valérie Pelletier, conseillère indépendante au 

819-527-1748, FB: Scentsy Valérie Pelletier, 

site web: http://valeriepelletier.scentsy.ca 

À VENDRE:  Pick-up Ford F-150, 4x4, King cab, 

1998, boîte de 8 pi (avec tapis protecteur), en par-

faite condition.  Plusieurs pièces ont été changées 

(factures à l’appui).  Prix à discuter  Contactez 

Marie au (819)527-2410 

Vous recherchez une femme de ménage de con-

fiance et d’expérience? J’offre mes services pour 

Malartic et les environs.  Demandez Linda 

au (819)859-0053 

À VENDRE ou À LOUER:  Maison au village, 

719 route St-Paul Nord.  4 chambres, 2 salles de 

bain, garage double, grande cour clôturée, libre 

rapidement 199 900$ ou 1500$/mois S.v.p. con-

tacter Jasmine Morasse au (819) 279-6212 ou 

jas_morasse@hotmail.com.  

http://www.century21.ca/fr/18071116 

                PRENEZ NOTE 
Les articles, photos et petites annonces pour le journal  

La Croisette doivent nous parvenir  

 au plus tard le dernier jeudi de chaque mois, à 16h00 
Les annonces classées doivent être brèves et sans photos s.v.p. 

   Merci de votre collaboration! 

Sylvie 819-735-3521 poste 221 ou reception@mun-r-h.com 

LES P’TITES ANNONCES 
FAITS SAILLANTS DU CONSEIL DE JUILLET 

 
 

2018-07-169 Achat camping 
 

Considérant que depuis 2012, la municipalité loue au ministère une propriété au Lac Fournière à des fins 

de terrain de camping municipal; 

 

Considérant que la municipalité a aménagé 17 terrains de camping par des travaux de débroussaillage, 

l’épandage de gravier sur ces derniers pour un accès plus facile pour les campeurs ainsi qu’une virée au 

bout des terrains pour faciliter les déplacements des équipements des campeurs; 

 

Considérant l’installation de deux fosses septiques pour la vidange des roulottes de camping; 

 

Considérant l’installation d’un lampadaire à l’entrée du camping; 

 

Considérant l’aménagement d’un stationnement par la municipalité qui est utilisé par les pêcheurs et 

l’autobus pendant l’année scolaire;  

 

Considérant un parc de jeux de fer; 

 

Considérant qu’il y a toujours une liste d’attente pour les locations de terrains; 

 

Considérant que la municipalité veut protéger ses investissements majeurs; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël et majoritairement résolu de de-

mander au ministère de faire l’acquisition de cette propriété. 

 

Adoptée 

 

 

 

2018-07-178 Travaux d’asphalte (chemin du Lac Malartic) 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et majoritairement résolu d’accepter les tra-

vaux d’asphalte à l’entrée du chemin du Lac Malartic et la rue du Carrefour pour un montant de 6 000 $. 
 

Adoptée 

 

 
2018-07-181 Exterminateur (Dôme, maison des jeunes, parc à jeux d’eau) 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et majoritairement résolu d’accepter la sou-

mission de l’exterminateur au montant de 500.00 $ pour faire traiter contre les moustiques et fourmis 

pour le dôme, la maison des jeunes et le parc à jeux d’eau. 

À VENDRE:  Charcoal $50, bicyclette $25, 3 

rames $30 / 3, friteuse $10.  Contactez Louisette 

au (819)757-4955   

JDP MÉCANIQUE 
 

Freins, direction, suspension, silencieux, mise au 

point, mécanique générale,  

changement de pneus  

et autres…  

 

13, rue Principale (village).  

Tél. : (819) 735-2005 
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HORAIRE BUREAU MUNICIPAL 

 

Lundi au jeudi : 08h30  à  12h00 et 

 13h00  à  16h30 

Vendredi : fermé 

 

Tél. :     (819) 735-3521 

Téléc. :  (819) 735-4251 

 

**Le bureau municipal et la  

bibliothèque seront FERMÉS  

lundi 03 septembre** 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

La prochaine réunion du conseil  

municipal se tiendra mardi le  

04 septembre 2018 à 19h30 
 

AUTRES SÉANCES PUBLIQUES 

DU CONSEIL MUNICIPAL POUR 

L’ANNÉE 2018 (19h30): 

 

Lundi 1er octobre/ Lundi 5 novembre / 

 Lundi 3 décembre 

      Tarifs d’abonnement 

 

Individuel enfant/étudiant 2$                               

Individuel adulte 5$ 

              Familial 14$ 

 
         ACCÈS À INTERNET POUR TOUS 

            (membres et non-membres) 

                       2$/heure         

 CARTES D’ACCÈS POUR ATTRAITS 

TOURISTIQUES DE LA RÉGION 

Grâce à un partenariat entre le Réseau Biblio 

et les dix-neuf (19) attraits touristiques à vo-

cation majoritairement culturelle, voici les 

sites à visiter gratuitement. 

Amos : Maison Hector -Authier 

Amos : Refuge Pageau  

Amos : Vieux Palais 

Angliers : TE Draper et Chantier Gédéon 

Authier : École du rang II 

Guérin : Musée de Guér in 

La Corne : Dispensaire de la garde 

Macamic : Collection Claude-Morin 

Malartic : Musée Minéralogique 

Notre-Dame Du Nord : Centre thématique 

                   fossilifère                                          

Pikogan : Église et Exposition permanente 

Rouyn-Noranda : Magasin général Dumu-

lon et Église orthodoxe russe  

Saint-Bruno-de-Guigues : Domaine Breen 

Saint-Marc-de-Figuery : Parc Héritage 

Témiscaming : Musée de la gare 

Ville-Marie : Maison du Frère-Moffet 

                         (voir photo ci-haut) 

 

Venez emprunter une ou deux cartes d’accès 

gratuitement à la bibliothèque de Rivière-

Héva. Il est préférable de réserver MERCI 

 

IMPORTANT 
VOUS AVEZ BESOIN D’UN PERMIS DE 

RÉNOVATION?  CONSTRUCTION?   

DÉMOLITION OU AUTRES? 

 

IL EST TRÈS IMPORTANT D’EN FAIRE LA 

DEMANDE À L’AVANCE, POUR ÉVITER 

DES RETARDS DANS VOS PROJETS. 

 

Merci de votre  

compréhension 

 

1386 ch. du Lac Malartic 

 

Lundi-Mardi-Mercredi   

de 14h15 à 18h15 

 

Jeudi et Vendredi  

de 14h30 à 18h30 

HORAIRE BIBLIO 

 

La bibliothèque municipale-

scolaire de Rivière-Héva est 

ouverte selon cet horaire: 

 

 

 

 

 

 

 

           

  15-A rue du Parc 

     Tél. : (819) 735-2306 poste 106 

Courriel:  heva@reseaubiblioatnq.qc.ca 

LUNDI: 

MARDI: 

 

MERCREDI: 

 

JEUDI: 

18h à 21h 

13h à 16h  et 

19h à 21h 

13h à 16h  et 

18h à 21h 

13h à 16h 

 

SOUVENIRS! 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE 

Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur Facebook, sur Instagram ou sur le 

site Web du ministère de la Sécurité publique 

                                                                               NOUVELLES INSCRIPTIONS POUR LES 

                                                            PARCOURS DE CATÉCHÈSE 

                                                  
                                                        Nous prenons dès maintenant les nouvelles inscriptions pour  

                                                        les parcours de catéchèse.  Il est possible de s’inscrire dès  

                                                        l’âge de 6 ans.  Nous vous contacterons par la suite pour une 

                                                        rencontre d’information. 

 

                                                                       Contactez-moi: Guylaine Guénette (819)757-2394 

                                                  guylaine.guenette@tlb.sympatico.ca 

https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html
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PUIS-JE FAIRE UN FEU OU 

UN BRÛLAGE AUJOURD’HUI? 

 
Le danger d’incendie de la SOPFEU est un bon 

indicateur pour vous!  Voici comment adapter 

votre comportement en fonction de chaque niveau: 

 

BAS:  C’est le bon moment pour effectuer vos  

            brûlages ou vos feux de camp. 

 

MODÉRÉ:  Faites uniquement des feux de petite 

                      dimension. 

 

ÉLEVÉ:  N’allumez pas si la vitesse du vent est 

                  supérieure à 20 km/h et ne faites pas de 

                  brûlages. 

 

TRÈS ÉLEVÉ:  Faites des feux seulement dans 

                              des installations munies d’un 

                              pare-étincelles réglementaire 

                              (ouvertures de moins de 1 cm). 

 

EXTRÊME:  Évitez de faire des feux. 

 

Vous retrouverez l’indice de danger d’incendie sur 

notre carte interactive et sur notre application  

mobile.               

                   http//:www.sopfeu.qc.ca  

Rapport mensuel 1er juin au 19 juillet 2018 
 

Interventions Premiers répondants 

 

9 juin  La Motte 

20 juin Rivière-Héva 

 

Intervention SUMI 

 

Interventions SSI 

 

9 juin  accident routier Cadillac 

22 juin accident routier avec déversement La Motte 

27 juin alarme incendie Rivière-Héva 

29 juin incendie bâtiment agricole Rivière-Héva (29 juin et 1er juillet recherche de la cause et circons- 

                   tance de l’incendie, DSI 2003 et diverses communications) 

1er juillet accident routier, incendie véhicule Rivière-Héva 

3 juillet accident routier, risque électrique Rivière-Héva 

5 juillet risque électrique La Motte 

5 juillet risque électrique La Motte 

9 juillet alarme incendie  Cadillac 

 

En 1 mois, 11 interventions. Deux interventions le 9 juin et le 5 juillet.  Un incendie extrême à la Ferme 

Avicole Paul Richard dont l’entraide fût exceptionnel  

SSI Amos 2 pompiers et une citerne 

SSI Rouyn-Noranda une équipe de pompier et chef aux opérations, une unité mobile climatisée avec toi-

lette et évier, 3 citernes 

SSI Val d’Or une équipe de pompier et chef aux opérations, un camion échelle et 2 citernes 

SSI Malartic 4 pompiers et une citerne 

M Normand Demers, propriétaire IGA Demers pour sa rapidité à fournir les approvisionnements en eau 

et nourriture pour 30 pompiers et conducteurs de véhicules et tous les employés de la ferme avicole 

(au total environ 60 personnes) 

Le MTQ pour la déviation de la circulation (transport léger sur le chemin du Lac Malartic) 

La SQ pour la surveillance routière sur les lieux (considérant qu’il y avait 9 transporteurs d’eau) 

Les ambulanciers de Malartic pour leur soutien et vérifications auprès des pompiers ayant des malaises 

La SOPFEU pour leur présence aérienne et leur vérification pour les environs (à cause des vents) 

 

Pratiques 
 

11 juin         Appareil respiratoire, simulation de feu de structure, recherche, communication 

 

Autres 

 

3 réunions d’officiers 

23 mai inspection des appareils respiratoires par Aréo-feu 

20 juin Inspection mécanique, test de route et test des pompes par Aréo-feu 

                                                                   FERMETURE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 

 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

550, 4e Avenue 

      Bureau 205 

Malartic,Qc J0Y 1Z0  

     (819)757-6645 

Le centre de prévention du suicide de Malartic est contraint de fermer ses portes 

jusqu’au 19 août inclusivement pour cause économique.  Nous serons donc de 

retour le lundi 20 août à 9h30. 

 

Si vous avez besoin d’aide, que vous vous sentez en détresse, suicidaire, que 

vous vivez un deuil par suicide ou que vous êtes proche d’une personne suici-

daire, voici quelques ressources qui pourraient vous aider pendant notre absence:  

     -Besoin d’aide 24/7  -Ligne d’intervention téléphonique en pré- 

      vention du suicide:  1-866-APPELLE (277-3553) 

     -Le CLSC de Malartic (819)825-5858—2 et demandez l’aide psychosociale  

     -La ligne Info-sociale 811—2  Ouver t 24/7 

     -Pour toute urgence composez le 911 

N’hésitez pas à contacter les services, ils sont là pour vous! 

                                                                                            Ann Zimmermann 

                                                                                            Directrice générale 
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LIGNE INFO-RÉCUP / POURQUOI    

FAIRE LE 819 874-VERT ? 

 

La ligne info-récup est un service télépho-

nique offert aux citoyens spécifiquement 

pour adresser toute question ou tout pro-

blème en lien avec les services de la 

MRCVO en gestion des matières rési-

duelles. 
 

Consultez la ligne info-récup si vous avez 

un problème ou une question concernant : 

 

 La collecte des déchets ou du recyclage 

et les collectes spéciales; 

 Les écocentres ou l’enviroparc; 

 Le compostage domestique; 

 La politique de commandite des événe-

ments; 

 La subvention pour l’achat de couches 

COLLECTE SÉLECTIVE 
 

Rivière-Héva 

(sauf Lac Fouillac-Mourier) 
 

Récupération     
Août:             Vendredi 24 

Septembre:    Vendredi 07-21 
 

Déchets 
Août:             Vendredi 17-31 

Septembre:    Vendredi 14-28 
 

Secteur Lac Fouillac-Mourier 
 

Récupération   
Août:              Lundi 20  

Septembre:     Lundi 03-17 
 

Déchets   
Août:              Lundi 13-27   

Septembre:     Lundi 10-24 

Qu’est-ce qu’une espèce EXOTIQUE ENVAHISSANTE ? 

Une espèce exotique envahissante (EEE) est un animal, une plante ou un micro-organisme introduit dans 

un milieu par l’homme où il n’est pas naturellement présent. 

 

Ces espèces dites envahissantes détiennent un fort pouvoir de colonisation. Par leur importante capacité 

de reproduction et de dispersion, elles peuvent proliférer au détriment des espèces indigènes et des éco-

systèmes. Elles s’adaptent rapidement au milieu où elles sont introduites et entrent en compétition avec 

les espèces indigènes et les mettent en danger.  

 

                           Autant les milieux aquatiques que terrestres peuvent être touchés!  

 

 Que pouvez-vous faire pour éviter leur propagation ?  

 
INSPECTER et NETTOYER tout le matér iel nautique AVANT et APRÈS chaque utilisation.  

 

INSPECTER tout ce qui est en contact avec l’eau afin de retirer  les plantes, les débr is visibles et la 

boue du matériel utilisé.  

 

VIDER l’eau qui s’est accumulée dans l’embarcation, les viviers, le moteur, la cale, les glacières, etc.  

 

NETTOYER l’embarcation et l’ensemble du matér iel uti-

lisé  

OU faire sécher 

pendant au moins 

cinq (5) jours. 

 

RÉPÉTEZ  

à chaque 

utilisation. 

 

 
 

 

 

 

 

Vous avez détecté une EEE?  

 
Localisez, photographiez et signalez les espèces exotiques envahissantes que vous 

croisez sur votre route lors de vos activités professionnelles ou récréatives. Senti-

nelle est un outil de  

signalement facile à utiliser sur le web.  

                Sentinelle vous permet :  

                       -d’effectuer des signalements;  

Cet été, plusieurs activités sont 

prévues pour les ados qui fré-

quentent la Maison des Jeunes.  

Pour commencer, nous allons au parc Aiguebelle.  

Nous avons la chance de participer à une confé-

rence avec un professionnel de la survie en forêt.  

Il nous transmettra son savoir.  Nous ferons éga-

lement la confection d’un bracelet de survie, sur 

place.  Par la suite, une visite au Refuge Pageau 

est prévue.  Nous avons choisi une journée où il y 

a une activité d’escalade donc, c’est un plus pour 

nous.  Une visite au parc Aventure Joannès est 

aussi prévue.  Nous ferons l’activité d’arbre en 

arbre.  Nous finirons l’été avec un « party » de fin 

d’été avec jeux, feu, activités, beaucoup d’amuse-

ment et probablement un coucher à la Maison des 

Jeunes.  Tout jeune curieux de venir voir com-

ment ça se passe chez-nous, est invité à venir 

nous visiter.  Au plaisir de faire connaissance! 
                                       Kim Trottier 

                                               animatrice 

Tu as entre 11 et 17 ans?   

Viens faire un tour! :) 

 

HORAIRE 

 

du lundi au jeudi 

de 13h à 21h 

 
BIENVENUE! 

 

(inscription $10) 
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LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES AQUATIQUES  

À RISQUE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

                    MYRIOPHYLLE À ÉPI 
      Myriophyllum spicatum (eurasian water-milfoil) 

 
  -Plante aquatique vivace submergée et visible à la 

    surface de l’eau. 

  -Fleurs en épis sur les tiges émergentes, bourgeons  

    très rouges (floraison en juillet). 

  -Se distingue du myriophylle indigène par des groupes  

    de feuilles beaucoup plus rapprochés, des feuilles 

    flasques hors de l’eau et davantage de folioles. 

  -Tige particulièrement solide qui se reproduit rapide- 

    ment, ce qui peut rendre la baignade et la pratique 

    d’activités nautiques extrêmement désagréable, voire 

    périlleuse. 

  -Un seul petit fragment suffit pour qu’une toute nou- 

    velle colonie de myriophylles à épi s’installe et en- 

    vahisse un lac. 

 

 

                    CLADOCÈRE ÉPINEUX     
           Bythotrephes longimanus (spiny waterflea)  

   

  -Petit crustacé doté d’une longue queue pointue parse- 

    mée d’épines.    

  -Suffit d’une seule femelle pour coloniser un nouveau 

    plan d’eau.        

  -Se reproduit de manière sexuée et asexuée (clones). 

  -S’agglutine sur les fils à pêche. 

  -Œufs résistants au froid, au dessèchement et même à  

    l’ingestion par une proie;  peuvent être dormants en 

    hiver.   

  -Présent dans quelques lacs en Ontario, près de la  

    frontière (Larder Lake, Raven, Nipissing et  

    Temagami). 

       

                                                   

PERMIS ÉMIS EN JUILLET 

 

Rénovation:  

Construction: 

Démolition: 

Addition d’un bâtiment:          

Captage eaux souterraines: 

Permis « Autres »: 

Autorisation « Autres »: 

 

TOTAL 

BOÎTE DE DÉPÔT 

CHUTE À LIVRES 

 

Une boîte de dépôt extérieure au 

bureau municipal (pour docu-

ments, enveloppes ou autres que 

vous désirez nous faire parvenir 

en-dehors des heures d’ouverture 

du bureau), ainsi qu’une chute à 

livres à la bibliothèque, sont mises 

à votre disposition... 

 N’hésitez pas à les utiliser! 

SACS À VENDRE 

 

Nous avons à vendre 

des grands sacs à 

poignées, en jute, 

solides, avec le logo 

de votre municipali-

té. Vous pouvez vous 

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 

 
Vous pouvez les acquitter soit:  AU BUREAU MUNICIPAL en argent, par chèque ou par 

                                                  Interac (aucune carte de crédit n’est acceptée) 

              

                                                   PAR INTERNET (SPC #10668) 

 

                                                   PAR LA POSTE (chèque ou mandate-poste) 

 

                                                   À VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE 

                                                              

les procurer au coût de 10$ chacun 

(taxes incluses),  au bureau muni-

cipal.      QUANTITÉ LIMITÉE 

Caisse Populaire Desjardins, Banque Nationale,  

Banque Scotia, Banque de Montréal et Banque TD 

13 

 9 

 3 

 1 

 3 

 6 

 2 

__ 
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INFIRMIÈRE À RIVIÈRE-HÉVA 

 
Une infirmière de la DSI se déplace 

au point de service de Rivière-Héva 

(local dans l’édifice paroissial)  

tous les mercredis de 13h00 à 16h30  

(dernière consultation à 16h00). 
 

 SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT:   

CLSC de Malartic au (819)825-5858  

**FERMÉ JUSQU’AU 19 AOÛT** 
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NE RESTEZ PAS SEUL(E) 

Vous avez 65 ans et plus ou vous êtes une personne seule ou 

malade ? Le Projet Renaissance s’adresse à vous.  Nous of-

frons une petite gâterie lors des fêtes de : Noël, Pâques, des 

Mères, des Pères, ainsi qu’une rencontre annuelle autour d’une 

bonne table à la St-Valentin.  Nous vous invitons à vous ins-

crire auprès de Mmes Diane Giroux au (819) 757-4536 ou 

Jeannot Larose au (819) 735-2038 et...C’EST GRATUIT!  

Les bénévoles du Groupe Renaissance seront heureux de vous accueillir! 

Lex Chevaliers de Colomb, le Cercle des Fermières et le Club de l’Âge 

d’Or Les Joyeux Troubadours ne tiendront aucune réunion durant l’été et 

seront de retour en septembre...  

   

         BON ÉTÉ À TOUS! 

 

Accro, cyberdépendance ou cyberaddiction 
 

Ces termes font référence à un usage excessif ou à une utilisation problématique d’Internet, des réseaux so-

ciaux ou des jeux vidéo. Penses-tu que ça te concerne? Voici quelques pistes de réflexion : 

 

À part les jeux vidéo ou Internet, as-tu différentes sources de plaisir et d’intérêt dans ta vie? 

Sens-tu que tu peux réduire ou modifier le temps que tu passes sur Internet, selon le contexte? Peux-tu te 

dire, par exemple: Mes amis m’invitent à aller au cinéma, je vais remettre mon jeu à plus tard.  

Est-ce que le temps que tu y passes à des impacts sur tes résultats scolaires ou tes relations familiales? 

Priorises-tu des activités avec tes amis ou ta famille, ou préfères-tu jouer ou 

surfer dans le virtuel? 

 

Qu'est-ce qui fait qu'on devient accro? 
 

Pourquoi passes-tu autant de temps sur Internet ou dans tes jeux vidéo? Tu peux le faire par plaisir, en par-

tie. Mais ça comble sans doute aussi d’autres besoins… 

 

S’évader : sortir de son quotidien, gain d’un plaisir immédiat 

Gérer son anxiété : fuite et évitement des situations stressantes 

Manquer d’estime ou de confiance en soi : moyen de se projeter en dehors du monde réel, de devenir un 

personnage 

 

Tu as des doutes? Tu peux en apprendre davantage en consultant teljeunes.com. Surtout, n’hésite pas 

à demander de l’aide.          
Marianne, travailleuse de milieu   Malartic 

LES SYSTÈMES DE TRAITEMENT ET D’ÉVACUATION DES EAUX USÉES 
 

Qu’est-ce qu’un système de traitement et d’évacuation des eaux usées? 

Un système de traitement et d’évacuation des eaux usées comprend une fosse septique ainsi qu’un élé-

ment épurateur. Par la décantation des matières en suspension et la rétention de celles flottantes, la 

fosse septique permet de clarifier les eaux usées qui poursuivront leur chemin dans l’élément épurateur. 

Fait de tranchées filtrantes ou d’un lit d’absorption, l’élément épurateur permet la biodégradation de la 

matière organique et supprime les micro-organismes pouvant engendrer des maladies. Ainsi, les eaux 

évacuées vers les eaux souterraines sont exemptes de tous contaminants. 

 

Une question de santé publique et d’environnement 

Selon la Loi sur la qualité de l’environnement, les eaux usées sont un contaminant. Si elles ne sont pas 

traitées, le risque de contamination des eaux destinées à la consommation est élevé et de ce fait, repré-

sente un danger pour la santé publique. L’équilibre écologique s’en trouve également menacé. Un sys-

tème de traitement efficace traite les eaux afin de les retourner sans danger dans l’environnement. 

 

Un choix selon la caractérisation des sols et vos besoins 

Le choix d’un système de traitement et d’évacuation des eaux usées repose sur le potentiel du sol natu-

rel, la superficie disponible et l’inclinaison du terrain. À la suite d’une étude de caractérisation des sols, 

l’ingénieur est en mesure de vous conseiller quant au type d’installation qu’il vous faut. Ensuite, vous 

devez déposer une demande à la municipalité afin d’obtenir un permis d’installation septique. 

 

Un système de traitement des eaux usées est valide pour un nombre de chambres précis. Si vous ajoutez 

une chambre à votre bâtiment principal, vous devez changer votre système de traitement des eaux 

usées. 

 

L’entretien, votre responsabilité  

Vous êtes responsable de votre installation septique. La vidange de l’installation doit être effectuée se-

lon les recommandations du fabricant (tous les 2 ans pour une résidence permanente et tous les 4 ans 

pour une résidence secondaire). La municipalité vous demande de lui transmettre les manifestes d’auto-

risation de disposition des boues de fosses septiques. 

 

Indices pour savoir si votre installation septique est défectueuse  

- Émanation de mauvaises odeurs près de l’installation septique 

- Gazon plus fourni, plus vert ou plus long que le reste du terrain près de l’installation septique 

- Évacuation lente des eaux usées de la résidence 

- Résurgence d’eau près de l’installation septique 

 

À noter 
IL N’EXISTE PAS DE DROITS ACQUIS EN MATIÈRE DE NUISANCES ET DE CAUSE D’INSALU-

BRITÉ! Si votre système d’évacuation et de traitement des eaux usées n’est pas conforme au Règle-

ment sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r-22), « la municipali-

té a le devoir d’exiger la construction d’un nouveau dispositif de traitement des eaux usées 

» (MDDELCC, 2015 : 8.2). 
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pratiques-proprio-dispositifs.pdf  

 

MDDELCC, (2015). Guide technique sur le traitement des eaux usées des résidences isolées. Repéré à http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/
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