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Les informations contenues dans ce 
dépliant sont à titre informatif. 

En cas de divergence, c’est la 
réglementation qui prévaut. 

 
 

Pour plus d’information, veuillez 
communiquer avec le Service de 

l’urbanisme et de l’environnement. 
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L’installation septique 
 

Une installation septique est constituée d’une fosse 
septique et d’un élément épurateur. Une fosse 
septique est un réservoir qui capte les boues septiques. 
La fosse recueille les eaux usées pour décanter les 
matières et qui envoient l’eau (par gravité ou par 
pompe) vers un élément épurateur. Les eaux usées 
passent de la fosse septique à l’élément épurateur (le 
champ d’épuration), où elles sont traitées par échange 
microbiologique. La fosse est la partie qui sera 
vidangée selon votre occupation, annuelle ou 
saisonnière. 
L’élément épurateur peut varier selon le système de 
filtration en place. En effet, plusieurs systèmes de 
filtration peuvent être installés selon le type de sol, la 
présence de roc, la nappe phréatique, etc.  
 
L’installation septique de type modifié (le plus 
fréquent) 
 

C’est tout simplement un espace aménagé afin de 
recevoir les eaux usées de la fosse après décantation 
des matières. L’espace est couvert de tuyaux perforés 
sur un lit de pierre concassée qui ralentissent l’eau et 
permettent à l’eau de percoler à travers le sol. Les 
microorganismes du sol, quant à eux, décomposent les 
matières.   
 
 
 
 

 
Exemple de champ d’épuration 

 
 

 
Depuis 1981, les municipalités sont responsables 
d’appliquer et de faire respecter le règlement 
provincial Q-2, r.22.  
 
En effet, en plus de s’assurer de la conformité d’un 
dispositif de traitement des eaux usées, elle voit aussi à 
diminuer les nuisances qui pourraient découler d’une 
mauvaise installation ou d’une installation désuète. 
Pour ce faire, elle effectue des inspections et voit à la 
vidange des fosses septiques. 

 
Vidange de la fosse septique 
 

La vidange est obligatoire aux périodes prévues par le 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (Règlement Q-2, r.22). 
Une copie de la facture de vidange doit être acheminée 
à la municipalité (enviro@municipalite.laminerve.qc.ca) 
• Pour les résidents à l’année, au moins une fois tous 

les 2 ans ; 
• Pour les résidents saisonniers au moins une fois tous 

les 4 ans. 
Les fosses de rétention ou fosses scellées sont vidées 
au besoin.  
 
Prise en charge et responsabilité du propriétaire 
 

• Ne pas déneiger son champ; 
• Ne pas laisser les véhicules circuler sur le champ; 
• Ne pas planter des arbres et arbustes à moins de              

deux mètres; 
• Respecter une zone tampon de deux mètres entre le 

champ et toute construction, mur, muret, etc. La 
formation de glace sur le champ n’est pas 
recommandée; 

• Ne pas ajouter de poids sur votre champ, cela crée du 
tassement et l’air ne peut circuler; 

• Ne pas faire de feu sur votre champ d’épuration. 
 
Pour les autres systèmes, veuillez consulter le guide du 
fabricant et le rapport du technologue. 

Les raisons d’un changement d’installation septique 
 

• Lors d’une augmentation du nombre de chambres ; 
• Lorsque le champ d’épuration est colmaté (reflue à 

l’intérieur de la maison) ; 
• Lorsque la durée de vie utile du champ d’épuration a 

atteint son quota ; 
• Pour un système plus performant, plus petit ou mieux 

adapté à vos besoins (changement d’usage) ; 
• Lors d’une pollution directe à l’environnement. 
 
En septembre 2016, le Conseil adoptait un règlement 
relatif au remplacement de puisards (Règlement 652)  
 

L’objectif est simple, ce règlement a été adopté pour 
limiter les apports de phosphore et d’azote aux 
différents lacs et cours d’eau, pour diminuer le risque 
de contamination des plans d’eau, pour s’assurer d’une 
meilleure qualité de l’eau et pour réduire la quantité de 
plantes aquatiques ou d’algues envahissantes. 
 
Les propriétaires de puisard avaient jusqu’au mois de 
septembre 2019 pour exécuter les travaux et procéder 
au remplacement de leur installation septique. Si ce 
n’est pas fait ou pour toute question, n’hésitez pas à 
communiquer avec le département d’urbanisme et 
environnement. 
 
Vous changez votre installation septique?  
 

Contacter un technologue ou ingénieur spécialisé en 
sol. Il se déplacera pour prendre un échantillon du sol 
sur votre propriété et vous fournira un rapport de 
caractérisation incluant les résultats des tests de sol et 
un plan de conception pour votre future installation.  
 
Vous devrez, à la réception du rapport, nous en 
transmettre une copie accompagnée du formulaire de 
demande de permis dûment complété et signé 
(disponible sur notre site internet). 
 
Les frais applicables sont de 100 $ pour une nouvelle 
installation septique et de 50 $ pour une modification 
(mise aux normes). 


