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Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées de résidences isolées 
(c. Q-2 r.22) - 1981 

« Retourner les eaux usées à l’environnement sans danger pour 
la santé publique et l’environnement »

« Épurer par infiltration dans des sols perméables »

25 % de la population du Québec

Pierre angulaire de stratégie de protection des lacs contre 
apports en nutriments

Application confiée aux municipalités :
Eaux usées ménagères et de cabinets d’aisance
Résidences de 6 chambres à coucher ou moins 
Autres bâtiments : débit total quotidien < 3 240 litres



Pouvoirs habilitants et obligations

La Loi sur la qualité de l’environnement oblige toute 
municipalité d’assurer le respect du Règlement Q-2, r. 22 

En conséquence, une municipalité qui ne fait pas 
respecter le Q-2, r. 22 contrevient à la Loi sur la qualité 
de l’environnement et est passible de l’amende prévue



Pouvoirs habilitants et obligations

Loi sur les compétences municipales (L.C.M.)

Toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire :

 Installer, entretenir tout système de traitement des eaux
usées d’une résidence isolée au sens du règlement Q-2, r. 22

 Le rendre conforme au règlement
 Procéder à la vidange des fosses septiques de tout immeuble



Principes de fonctionnement (rappel)
Traitement primaire

Clarifier les eaux usées 
• Décantation des matières en

suspension
• Digestion partielle de la matière

organique
Préfiltre: empêche les matières en 
suspension d’aller vers l’élément 
épurateur

Additifs pour la fosse = NON



o

Nappe phréatique

Fosse septique
Système de traitement
par infiltation

Bande de protection riveraine

Ligne naturelle des
hautes eaux

> 0,9 m
Effluent

15 m

15 m

30 m

Puits

10 m

L’installation optimale
Traitement Primaire

Digestion
Décantation: une partie du phosphore retenu

Traitement secondaire
Présence d’oxygène (sol non saturé)
Temps de contact suffisant (sol épais)

=
Rétention du phosphore efficace

Bande riveraine en santé
Trois strates de végétation présentes



Performance de l’installation septique

Meilleure solution de traitement en milieu isolé

Importante capacité de rétention du phosphore

Excellente tâche sanitaire, quand les conditions le 
permettent 



Objectifs:

Portrait de l’assainissement et conformité au Q-2 r.22

Évaluer la performance des dispositifs pour limiter : 
• apports en éléments nutritifs
• mobilité du phosphore dans les sols

Mesure préventive et outil de sensibilisation

Élaborer un plan correcteur visant la mise à niveau

Relevé sanitaire



Étapes de caractérisation

Collecte et analyse de l’information existante

Préparation cartographique

Campagne de communication 
(assemblée publique du 16 septembre 2019)

Visites de terrain (2019 et 2020)

Compilation des résultats

Production du rapport



Comment évaluer la performance ?

Superficie disponible et normes de localisation



Comment évaluer la performance?

Épaisseur de la couche de sol naturel non 
saturé



Classification 
Classe Définition Critères de classement

A Performante et 
conforme

 Respect des normes de conception et de construction
 Respect des normes du terrain récepteur et de localisation

A- Performante et 
non conforme

Un ou des vices de construction ou de conception qui n’affectent pas la performance, dont :
Non-respect de certaines normes du terrain récepteur (épaisseur insuffisante de remblai sur
l’élément épurateur)
Non-respect de normes de localisation (ex. : distance à la source d’eau potable)

B
Nuisance 
indirecte 

(priorité 2)

Vices de construction ou de conception, dont :
Non-respect de normes du terrain récepteur (superficie insuffisante)
Élément épurateur trop profond ou construit dans un sol de remblai
Perméabilité du sol non propice pour le dispositif installé
Épaisseur de sol insuffisante sous l’élément épurateur, inférieure au 2/3 de l’épaisseur
Règlementaire1

Non-respect de la norme de localisation au lac ou au cours d’eau
Installation septique située en zone inondable 2-20 ans ou 20-100 ans, mais non immunisée
contre le risque de montée des eaux
Pente du terrain récepteur trop forte
Sol compacté ou imperméable sur l’élément épurateur

B-
Nuisance 
indirecte 

(priorité 1) 

Un des éléments suivants observés :
Épaisseur de sol insuffisante sous l’élément épurateur, supérieure aux 2/3 de l’épaisseur
règlementaire1

Contact entre le dispositif de traitement primaire (si non étanche) ou secondaire et l’élément
limitant (nappe phréatique, roc ou sol imperméable)
Installation septique située dans la bande riveraine du cours d’eau
Niveau d’eau dans la fosse septique supérieure au radier
Fosse septique en métal ou puisard
Distance de l’élément épurateur au lac ou cours d’eau inférieure à 7,50m

C Nuisance directe 
(priorité 1)

Aucune installation septique ou évidence visuelle de contamination :
Déversement des eaux usées dans l’environnement
Présence d’une conduite d’un trop-plein sur une composante du dispositif
Indice de résurgences observées et odeurs
Installation septique située dans le littoral du cours d’eau (zone inondable 0-2 ans)
Rejet non conforme d’un effluent (ex.: rejet traitement secondaire dans un cours d’eau offrant
un taux de dilution <1:300 à l’étiage)



Type de problématique de Classe C

Rejet en surface

Regorgement



Puisard artisanal



Source de contamination indirecte



Fiche de caractérisation

Description 
propriété et terrain

gtison
Tampon 

gtison
Tampon 

gtison
Tampon 

gtison
Tampon 

gtison
Tampon 



Fiche de caractérisation

Caractéristiques 
de l’installation 
septique



Fiche de caractérisation

Caractéristiques 
du sol



Fiche de caractérisation

Liste des 
éléments 
problématiques

Classement

Recommandation 
préliminaire



Fiche de caractérisation

Croquis de 
localisation

Profil



Résultats du relevé sanitaire

2019 : 255

2020 : 394

Total : 649

Nombre d’installations inspectées



Installations septiques inspectées en 2019



Installations septiques inspectées en 2020



Résultats de la caractérisation

Traitement primaire



Traitement Secondaire



Classification



Principaux éléments problématiques

• Présence d’une conduite de trop-plein

• Déversement direct des eaux usées

• Indices de résurgences d’eaux usées

• Puisard

• Fosse septique en acier

• Épaisseur de sol insuffisante sous les drains

• Installation située en zone inondable

• Élément épurateur trop profond



Recommandations préliminaires
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absorbant

Secondaire
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Plan correcteur
Estimation de prix des différents systèmes

*Attention : il ne s’agit que d’une estimation des coûts, de plus cela ne prend pas en considération les plans et devis 
préalables, le terrassement/réaménagement paysager, ainsi que les frais courants du nouveau système 
(contrat d’entretien, vidange des fosses…).

TYPE COÛT APPROXIMATIF*

Modifié 7 000 $ à 10 000 $

Secondaire avancé 12 000 $ à 20 000 $

Vidange totale 1 000 $ à 2 000 $

Traitement tertiaire 26 000 $ à 35 000 $



Plan correcteur
Estimation des coûts d’entretien

TYPE COÛT APPROXIMATIF

Opération de Vidange 200 $ à 350 $

Secondaire avancé 500$ à 650 $ / année

Vidange Périodique ou Totale
1 vidange aux 2-3 mois si résident

(variable selon occupation et 
consommation d’eau)

Traitement tertiaire 1 000 $ à 1 500 $ / année



Obligations et responsabilités du 
propriétaire

Conception = processus plus 
détaillé (Art. 4.1)

technologue ou ingénieur 
membre d’un ordre
Niveau d’implantation

Surveillance des 
travaux
Attestation de travaux et 
plans tels que construits
Améliore performance du 
dispositif
Protège le propriétaire et la 
municipalité



Nouveau dispositif

Qualité de la construction
Entrepreneur qualifié et reconnu

Doit respecter intégralement les 
exigences du devis

Utilisation excessive de l ’eau
Décapants / solvants et peinture / vernis
Désinfectants / eau de javel (en excès)

Huiles et graisses
Eau de lavage de systèmes d’eau 

potable
Serviettes hygiéniques

Résidus de café
Mégots et cendre de cigarette

Enzymes et poudres de perlimpinpin

Utilisation et entretien
Prolonger efficacité et durée de 

vie



Merci de votre attention

Questions ?
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