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Le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 
considère l’importance de mettre à niveau 
les installations septiques, notamment celles 
pouvant être sources de nuisance indirecte 
ayant un effet sur la qualité de l’eau potable 
et des plans d’eau, menaçant ainsi l’équilibre 
écologique. Toutefois, aucun mécanisme 
n’est actuellement prévu au Règlement pour 
exiger automatiquement la reconstruction 
de ces installations (notamment dans le 
cas des puisards), puisque « la preuve de 
contamination est établie de manière indirecte 
par inférence aux normes qui garantissent 
une épuration efficace et complète des eaux 
usées ». Le Règlement ne reconnaît donc pas 
pour le moment ce type de preuve.

notion de nuisance
Le phosphore des eaux usées se retrouve 
principalement sous forme d’orthophosphates 
solubles, ce qui en facilite la mobilité dans les 
sols et sa migration vers les eaux souterraines 
et superficielles. Un sol naturel et non saturé 
d’eau constitue un milieu récepteur idéal 
pour l’épuration des eaux usées en ce qui 
concerne les matières oxydables (DBO, DCO), 
les composés azotés, les bactéries, les virus 
et le phosphore.

L’entrée en vigueur en 1981 du Règlement Q-2, 
r.8 a rehaussé considérablement les efforts 
de protection lors de la construction d’une 
résidence isolée. L’assainissement autonome, 

qui constitue la meilleure solution de 
traitement en milieu isolé et riverain puisqu’il 
restreint la quantité d’habitations, permet 
donc de conserver les espaces naturels et 
l’équilibre du milieu. Quand les conditions 
le permettent, l’installation constituée d’une 
fosse septique et d’un élément épurateur, 
jumelée à une bande riveraine en santé, offre 
globalement une bonne capacité de rétention 
du phosphore.

Les cas de nuisance directe (pollution gros-
sière), notamment autour des lacs, ne repré-
sentent généralement que 5 % des propriétés 
riveraines au Québec. Il s’agit donc de mettre 
l’accent sur la notion de nuisance indirecte 
(50 % des cas autour des lacs), parce que 
les conséquences pour l’environnement sont 
similaires, avec le temps, à une nuisance 
directe. En effet, une proportion importante 

des apports en phosphore provient des ins-
tallations septiques en apparence non pol-
luantes qui ne permettent pas l’infiltration bien 
répartie des eaux chargées en nutriments, 
comme dans les cas suivants :
 ! Puisard ou fosse septique non étanche 

(ex. : en métal); 
 ! Installation dans une couche de sol à la 

perméabilité non propice pour le système 
installé;

 ! Élément épurateur récent, mais où la nappe 
phréatique est trop élevée;

 ! Élément épurateur construit trop près d’un 
plan d’eau, sous-dimensionné ou avec vices 
de construction.

Ainsi, lorsque l’épaisseur minimale de sol 
aéré est inférieure à 0,90 mètre, la capacité 
de captation du phosphore par le sol est 
atteinte plus rapidement. 

Conditions d’une installation septique optimale

assainissement Des eaUx UsÉes De rÉsiDenCes isolÉes

approCHe De mise aUx normes
Les conditions optimales d’épuration des eaux usées étant l’une des pierres 
angulaires de la conservation des plans d’eau, il importe de faire corriger  
les installations non conformes, déficientes ou présentant un risque  
de contamination par le phosphore, en vertu du Règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.8).
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Caractériser, documenter  
et classifier
En 2008, le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT) a mis sur pied le Programme 
d’aide à la prévention d’algues bleu-vert 
(PAPA) à l’intention des municipalités ayant 
des problèmes de cyanobactéries sur leur 
territoire (MAMROT, 2008). Le programme, 
dont le but est de fournir une aide financière 
afin de leur permettre de se doter d’une 
planification dans l’application de mesures 
correctives à l’endroit d’installations septiques 
déficientes, comprend trois volets : l’inventaire 
des installations existantes, le relevé sanitaire 
et le plan correcteur. L’inventaire consiste 
à collecter les informations existantes sur 
les installations sanitaires individuelles et 
à les consigner dans une base de données.
Ensuite, le relevé sanitaire, dont les 
principales étapes sont énumérées dans 
l’encadré ci-contre, consiste à classer les 
installations sanitaires existantes selon 
leur degré d’impact sur l’environnement 
en utilisant une grille de critères basée sur 
la conformité et le degré de performance. 

Cette grille permet de prioriser les mesures 
correctives appropriées (voir le tableau). 

Finalement, puisque les municipalités sont 
responsables de gérer l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences 
isolées, il devient essentiel d’établir les 

bases d’un plan correcteur réaliste. Celui-ci 
consiste à cibler les installations déficientes 
et à proposer différents travaux visant à 
corriger la situation. Le plan comprend des 
recommandations de travaux pour rendre 
les installations individuelles conformes 
au Règlement Q-2, r.8, ou des solutions 

les Étapes essentielles aU relevÉ sanitaire

 ! inventaire des installations septiques d’un territoire visé (incluant l’analyse des dossiers 
existants) et compilation des données; 

 ! diagnostic de conformité, par des inspections sur le terrain, en respectant l’intégralité 
des critères de conception du Règlement; 

 ! diagnostic de performance, par des inspections sur le terrain, en démontrant la nuisance 
indirecte par preuve de contact avec la nappe phréatique, le roc ou le sol imperméable :
•	documenter les contraintes d’aménagement (utilisation du sol, classe de pente, type 

de rive, etc.);
•	documenter le type de sol, l’épaisseur des dépôts, la perméabilité des sols par sondage 

stratigraphique et analyse des cartes de dépôts meubles et des expertises de sol 
disponibles; 

•	Réaliser un relevé du profil longitudinal et du sens de l’écoulement de l’eau, démontrer 
le différentiel d’élévation entre le terrain naturel, le niveau du plan d’eau (ou du fossé) 
et le niveau du liquide dans le puisard ou le niveau des drains perforés, selon le cas;

 ! Volet de sensibilisation pour favoriser la correction volontaire (campagne de communication, 
assemblée publique);

 ! Proposition des solutions les plus appropriées quant à la nature et à l’ampleur des 
correctifs par propriété visée, en respectant la hiérarchie dans le choix des différents 
systèmes de traitement proposés dans le Règlement. 

Critères de classification des installations septiques et mesures correctives appropriées

Classe DÉFinition Critères De Classement mesUres CorreCtives

aa Performante et 
conforme

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

localisation
Aucune mesure corrective requise 

a Performante et 
non conforme

•	Certains vices de conception ou de construction qui 
n’affectent pas la performance

•	Non-respect de certaines normes de localisation  
(ex. : distance à la source d’eau potable) 

Des modifications mineures peuvent être proposées

bb

Nuisance 
indirecte 

À surveiller

Épaisseur de sol suffisante sous l’élément épurateur, mais 
vices de construction ou de conception, dont :
•	Non-respect de normes du terrain récepteur (superficie 

insuffisante)
•	Élément épurateur trop profond ou construit dans un 

remblai
•	Âge du système, pente excessive ou autre élément

Installation non 
performante : 
ne possède pas les 
caractéristiques 
requises pour 
permettre un 
traitement adéquat

Le Règlement  
Q-2, r.8 
n’exige pas le 
remplacement de 
ce système 

•	Devrait devenir une source 
de contamination indirecte 
importante à moyen terme

•	Cette installation doit 
faire l’objet d’inspections 
régulières et devrait être 
corrigée ou remplacée à 
moyen terme

b

Nuisance 
indirecte 

Prioritaire

Au moins un des éléments suivants observés :
•	Contact hydraulique entre le dispositif de traitement 

primaire (si non étanche) et/ou secondaire et les eaux 
de surface, le roc ou le sol imperméable

•	Épaisseur de sol sec insuffisante, sol compacté ou 
perméabilité non propice pour le système installé

•	Non-respect de la norme de localisation au lac ou au 
cours d’eau

•	L’apport de phosphore au lac 
est important

•	Installation appelée à devenir 
une nuisance directe (C) 

•	Installation doit être corrigée 
ou remplacée à court terme

C Nuisance 
directe

Aucun dispositif ou évidence visuelle de contamination :
•	Déversement des eaux usées dans l’environnement
•	Présence d’une conduite de trop-plein
•	Résurgences et odeurs

Correction ou remplacement obligatoire en vertu du 
Règlement Q-2, r.8

Adapté du Guide de réalisation d’un relevé sanitaire (MDDEP, 2007)
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 ! Le MddEP a produit en 2007 le Guide de réalisation d’un relevé 
sanitaire et a rendu disponible en 2008 la base de données SoitEAU, 
laquelle permet de consigner les données d’inventaire et de suivi; 

 ! depuis 2005, la conception de l’installation septique la plus appro-
priée en fonction du terrain naturel présent doit être réalisée 
par une personne qualifiée et membre d’un ordre professionnel;

 ! Les travaux de construction devraient être réalisés par un entre-
preneur qualifié et reconnu. Pour ce faire, plusieurs municipalités 
exigent par règlement municipal la surveillance des travaux par 
le concepteur, celui-ci attestant du respect intégral des exigences 
des plans et devis émis; 

 ! Les pouvoirs des municipalités ont été renforcés quant à la vidange 
des fosses septiques, leur permettant de réglementer la fréquence 
de vidange dans les délais requis. Un programme de vidange 
efficace doit permettre un contrôle accru des nuisances par une 
intervention directe et régulière sur le terrain;

 ! Les MRC ont la possibilité d’encadrer le développement par le 
biais du schéma d’aménagement. Cet outil permet d’intégrer des 
perspectives reliées à l’équilibre environnemental, par exemple 
à l’échelle du bassin versant;

 ! dans le cadre de la Loi sur les compétences municipales, les muni-
cipalités ont un pouvoir additionnel en ce qui a trait à la salubrité 
publique, lui permettant notamment de remplacer une installation 
septique polluante;

 ! dans leur plan d’urbanisme, les municipalités ont la possibilité 
d’émettre des règles d’affectation du sol et de zonage leur permet-
tant de limiter la densité d’occupation ou la superficie des lots (en 

fonction de la topographie, des types de sol et des dangers d’inon-
dation), afin d’offrir une protection accrue des milieux sensibles; 

 ! Les institutions financières exigent de plus en plus la conformité 
d’une installation lors d’une transaction. Certains agents d’im-
meubles sont également sensibilisés à cet élément qui devient 
facilement un vice caché;

 ! En 2009, le remplacement d’une installation non conforme était 
admissible aux crédits d’impôt aux deux niveaux de gouverne-
ment pour les résidences principales et secondaires, selon le cas. 
Le coût des travaux étant parfois élevé, il serait souhaitable que 
les municipalités implantent des programmes d’aide d’appoint 
(règlement d’emprunt, incitatif financier) facilitant la mise aux 
normes à grande échelle sur leur territoire;

 ! Un jugement récent impliquant la municipalité de Sept-Îles fait 
jurisprudence – mais doit être utilisé prudemment –, la Cour 
supérieure ayant obligé des propriétaires à rendre leur installa-
tion septique conforme, alors que le « (…) fardeau de démontrer 
qu’une résidence échappe à l’application du Règlement incombe 
aux propriétaires des installations »;

 ! La connaissance du territoire de l’inspecteur municipal est mise à 
profit pour optimiser la performance des systèmes construits. La 
numérisation et le géoréférencement des données sur les sols et 
les contraintes du milieu seraient un atout considérable;

 ! Le MddEP et ses partenaires s’activent à la révision en profondeur 
du Règlement Q-2, r.8, dont certaines modifications viendront 
appuyer les municipalités. 

DiFFÉrents mÉCanismes en plaCe aU qUÉBeC FaCilitant l’appliCation DU rèGlement q-2, r.8

d’assainissement regroupées (deux ou 
plusieurs résidences) ou communautaires 
(ensemble d’un secteur résidentiel), 
accompagnées d’échéanciers de réalisation. 
C’est la volonté politique qui est la clé du 
succès de mise en œuvre d’un plan correcteur. 
Les élus municipaux devront faire des choix 
quant aux ressources allouées au suivi des 
dossiers de nuisances directes et indirectes. 
Or, le financement de la mise en œuvre d’un 
plan correcteur est un enjeu auquel plusieurs 
municipalités auront à faire face.

sensibilisation des acteurs
Dans le contexte des préoccupations sur 
le phénomène des cyanobactéries, les 
utilisateurs ont été amenés à se questionner 
sur l’intensité et la nature de leurs activités. Il 
s’agit ici de favoriser la correction volontaire 
des installations en faisant bien connaître 
l’importance d’une installation septique 
conforme et performante. Le propriétaire 
est responsable de l’utilisation ainsi que 
de l’entretien de son système d’évacuation 

et de traitement des eaux usées, afin d’en 
prolonger l’efficacité et la durée de vie. 
Pour les municipalités, il s’agit d’axer la 
sensibilisation sur les propriétés montrant 
une nuisance indirecte, puisque ces dernières 
représentent une grande part des apports 
en nutriments. 

Les démarches de sensibilisation doivent 
être récurrentes afin de créer un effet 
d’entraînement et ainsi d’amorcer la 
réflexion des propriétaires sur les coûts et 
aménagements à prévoir à court ou moyen 
terme sur leur propriété. Il y a lieu d’impliquer 
les organismes de gestion intégrée de l’eau 
ou les associations de riverains (ou favoriser 
leur formation), car les enjeux sont grands et 
difficilement surmontables sans l’implication 
des citoyens, vecteurs de changement. 

Il s’agit somme toute de mettre à profit 
les outils disponibles pour faciliter le 
remplacement des installations désuètes 
pour lesquelles le Règlement n’oblige pas 

la mise aux normes. Ces mesures auront une 
portée et des impacts significatifs s’ils sont 
mis en œuvre par l’ensemble des acteurs 
du territoire.
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