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Introduction 

« Toute personne a droit à la qualité de l’environnement, à sa 

protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent 

[...] »1 

C’est en gardant ce précepte de la Loi sur la qualité de l’Environnement en tête que la 

Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine a mis sur pied un plan 

d’intervention visant la mise aux normes des installations septiques sur son territoire. 

Cette dernière a 4 objectifs principaux :  

Recenser   

L’un des buts premiers est d’effectuer un recensement de l’ensemble des 

installations septiques sur le territoire ; par la suite, les données seront disponibles 

pour créer un répertoire précis pouvant être facilement consulté ; 

Normaliser   

Le recensement permettra l’identification des installations représentant un danger 

de contamination ; il sera ensuite possible de réaliser des inspections et de 

procéder à des mises aux normes, si nécessaire ; 

Réguler   

Garder un registre précis de la conformité des installations ainsi que de l’ensemble 

des opérations effectuées sur ces dernières sur l’ensemble du territoire, y compris 

les vidanges des fosses septiques ; 

Protéger   

Ces mesures permettront non seulement d’instaurer de saines pratiques de 

gouvernance au niveau environnemental, mais également de jouer un rôle actif en 

tant qu’agent de changement en cette période perturbée par les changements 

climatiques. En cas de problème, les actions correctives pourront être ciblées et 

promptement effectuées, et ce, pour le bien-être de tous. 

Le présent document vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin pour 

comprendre la démarche, notamment en vous présentant la mise en contexte du dossier 

et en vous guidant à travers les différentes phases du succès du projet, en plus de vous 

diriger vers plusieurs ressources pouvant vous en apprendre davantage.   

                                                           
1 « Le droit à la qualité de l’environnement et à la sauvegarde des espèces vivantes » dans QUÉBEC. Loi sur la qualité de 
l’environnement, Q-2, à jour au 25 août 2020, [Québec], Éditeur officiel du Québec, c2020, chap.III art. 19.1 
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Mise en contexte 

Plusieurs des plus beaux paysages de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine se 

trouvent en plein cœur d’un milieu agricole des plus fleurissants. Or, la majorité des 

résidences en zone agricole permanente sur notre territoire doivent faire recours à des 

installations septiques autonomes. Il est primordial, tant pour la protection de 

l’environnement que pour la santé de tous, que ces installations performent de façon 

optimale. 

 

Une étude préliminaire effectuée en 20172 a donné à la municipalité les données 

nécessaires à la mise en place du présent plan d’intervention. Différents composants ont 

mené à sa constitution. Ces derniers vous seront détaillés ci-dessous.  

 

LE RÈGLEMENT ET LA LOI 

La Loi dont est issu le règlement à la base de cette orientation est la Loi sur la qualité de 

l’environnement du Gouvernement du Québec. Cette dernière, renouvelée en mars 2018, 

s’assure que : 

« Nul ne peut rejeter un contaminant dans 

l’environnement ou permettre un tel rejet au-delà de 

la quantité ou de la concentration déterminée 

conformément à la présente loi [...] »3 

En ce sens, le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 

isolées (Q‐ 2, r.22), dont la première mouture (Q-2, r.8) date d’août 1981, est 

constamment mis à jour. L’enjeu réel est d’assurer de manière optimale la réduction des 

risques de contamination des eaux propres à la consommation en veillant au traitement 

et à l’évacuation des eaux usées des propriétés isolées. Ce règlement encadre de 

nombreux éléments relatifs aux installations septiques, y compris les circonstances dans 

lesquelles les dispositifs de traitement des eaux usées doivent être normalisés.  

INSTALLATIONS VISÉES 

Seules les résidences de 6 chambres à coucher ou moins ainsi que les autres usages qui 

génèrent un débit quotidien d’eaux usées de moins de 3 240 litres se situant en zone non 

desservie par un réseau d’égout sanitaire sont visés par ce plan d’intervention4. 

Sont exclus de cette initiative municipale : 

                                                           
2 Hémisphère  

3 « Responsabilités en matière de protection de l’environnement » dans QUÉBEC. Loi sur la qualité de l’environnement, 

Q-2, à jour au 25 août 2020, [Québec], Éditeur officiel du Québec, c2020, chap.IV art.20 
4 Voir le règlement pour les exceptions ou particularités 
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-  

 L’ensemble des aires urbaines ; 

 Le secteur Douville. 

Ce dernier est exclu en raison de projets d’infrastructures en cours de développement, tel 

qu’un réseau d’égout sanitaire. Des demandes de subvention sont déjà entamées en ce 

sens, notamment auprès du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 

Québec (TECQ) ou le Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU).  

CHOIX DE L’ORGANISME  

Le Conseil municipal a opté pour l’attribution de ce mandat au gré à gré à un fournisseur, 

non seulement afin de pouvoir non seulement garantir aux citoyens des résultats 

répondant aux critères les plus exigeants, mais également offrir des méthodes d’analyse 

éprouvées dans plusieurs régions.  

Le choix de la direction municipale s’est porté vers l’Organisme Bassin Versant (ci-après 

mentionné OBV) Yamaska, en raison de neutralité de l’organisation et de l’assurance 

d’une expertise d’exception dans le domaine5.  

 

Sainte-Marie-Madeleine, c’est : 

- Un territoire d’une superficie de 49,76 km2 ; 

- Plus de 90 % de ce territoire se situe en zone agricole ; 

- Plus de 16 % de nos résidences se trouvent en milieu agricole.6 

  

                                                           
5 Notons que des critères de sélection incluaient la notion de prix de marché 
6 MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE. Plan de zonage et inscription au rôle [: 
Documents de référence], [Documents internes] Fichiers Excel et PDF 
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Phases du plan d’intervention 

Vous trouverez ci-dessous les différentes phases du plan d’intervention pour la mise à 

jour des installations septiques.  

PHASE 0 — RECENSEMENT ET MISE À JOUR DES DOSSIERS D’INSTALLATIONS 

SUR LE TERRITOIRE 

PHASE 1 : INSPECTION ET CARACTÉRISATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES 

PAR L’ORGANISATION MANDATÉE  

PHASE 2 : DÉPÔT D’ÉTAT DES RÉSULTATS ET DES RECOMMANDATIONS AU 

CONSEIL MUNICIPAL  

PHASE 3 : MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME D’AIDE POUR LA NORMALISATION 

DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DÉFICIENTES 

PHASE 4 : NORMALISATION DES INSTALLATIONS  

PHASE 5 : MISE À JOUR DES PROCÉDURES D’ENTRETIEN  

Afin d’assurer le succès de ce plan quinquennal, la collaboration de l’ensemble des parties 

prenantes sera nécessaire.  

Vous les trouverez dans le schéma ci-dessous 

Schéma 1. Parties prenantes 

 

  

Conseil de ville

Administration municipale

Inspecteurs

Citoyens

Organisations mandatées
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Phase 0 : Recensement et mise à jour des dossiers 

d’installations sur le territoire 

Afin de répertorier l’intégralité des résidences dotées d’installations septiques, une étude 

approfondie des dossiers des matricules des propriétés foncières n’étant pas desservies 

par le réseau d’égout municipal a été réalisée.  

Cette étude a permis de colliger une multitude de statistiques en seule base de données 

centralisée. Cette dernière a permis de qualifier et de quantifier les informations 

disponibles ; ce processus a donné lieu à la création de la grille de classification qui servira 

de base à l’inspection et à la caractérisation des installations (voir tableau 1). 

Une fois l’ensemble des données colligées, ces dernières ont été transmises à 

l’organisme mandaté, soit l’OBV Yamaska, afin d’entamer la préparation de la phase 1. 

 

Ce qu’on doit retenir du recensement : 

- 292 matricules ; 

- 252 visites potentielles.7 

 

 

 

Nous vous présentons la grille simple de classification des installations sanitaires 

autonomes. Cette dernière permet de classifier les résultats du travail d’analyse de terrain 

par rapport à un état de résultat.  

 

                                                           
7 MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE. Recensement et mise à jour des dossiers 
d’installations sur le territoire [: Documents de référence], [Documents internes]  
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Tableau 1 — Grille de classification des installations sanitaires 

 

 

Cote Critères 

STT Système de traitement tertiaire (correspond à une cote A) 

A Respect des normes de conception, de construction, du terrain récepteur et de localisation. 

Certains vices de conception peuvent être observés, mais ces derniers n’affectent pas la 

performance. 

B Au moins un des éléments suivants peut être observé  

 Non-respect des normes du terrain récepteur ; 

 Élément épurateur trop profond ou construit dans un sol de remblai ; 

 Fosse en métal de plus de dix ans ; 

 Perméabilité du sol non propice pour le type de système ; 

 Contact hydraulique entre le dispositif de traitement primaire et/ou secondaire et les 

eaux souterraines ; 

 Puits entre 25 et 29 mètres du système d’épuration ; 

C Au moins un des éléments suivants observés : 

 Champ d’épuration de bonne dimension avec présence d’une conduite de trop-plein 

sans rejet visible ; 

 Puits à une distance entre 20 et 25 mètres du système d’épuration ; 

 Rejet direct ; 

 Aucun système d’infiltration et sans preuve de rejet. 

N/A Non applicable 

NR Non requis 

RM Relié au réseau municipal 
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Phase 1 : Inspection et caractérisation des installations 

sanitaires par l’organisation mandatée 

Avant de débuter toute inspection, l’un des mandats de l’organisation mandatée fut la 

formation spécialisée des employés affectés à ce dossier. Ces derniers ont pu bénéficier 

de spécialistes soigneusement choisis pour leur expertise,  

Par la suite, l’ensemble des résidences en milieu agricole à inspecter, en concordance 

avec les besoins municipaux, fut déterminé. Selon les informations à notre disposition, la 

structuration du travail a été présentée comme suit : 

PREMIÈRE ÉTAPE : APPEL TÉLÉPHONIQUE 

Avant le début de toute inspection, les propriétaires des immeubles ont été avisés par le 

biais d’un appel téléphonique de notre inspecteur municipal ou l’OBV, d’une lettre ou d’un 

avis à la porte (principe de l’encart).  

Lors de cet appel, les citoyens ont été informés de la démarche et un rendez-vous pour 

une visite des lieux a été pris. 

Cette étape a nécessité la collaboration de l’ensemble des propriétaires des installations 

visées. 

DEUXIÈME ÉTAPE : INSPECTION ET CARACTÉRISATION 

Un inspecteur de l’OBV Yamaska ainsi qu’un représentant de la Municipalité (si 

nécessaire) se sont présentés pour l’inspection et la caractérisation.  

Ces inspections se caractérisent par des inspections visuelles, par la production d’un 

croquis ainsi que par la rédaction d’un rapport d’analyse complet pour chacune des 

installations visitées.  

Cette dernière étape a permis de recueillir des informations essentielles pour catégoriser 

chaque fosse septique. Un état détaillé du traitement des eaux usées sur le territoire 

concerné a été obtenu. De plus, la localisation géoréférencée des installations septiques 

ainsi que des puits a été exécutée par l’OBV Yamaska. 

TROISIÈME ÉTAPE : ANALYSE DES CAS COMPLEXES (TEST À LA FLUORESCÉINE) 

Suite à la première inspection de l’OBV, un premier tri a été effectué selon la grille de 

classification présentée à la phase 1 (voir tableau 1). Certains cas plus complexes ont 

déjà été identifiés. 

Pour ces cas plus complexes, des tests supplémentaires, notamment certains nécessitant 

l’usage de la fluorescéine, ont été nécessaires. 

Ces traceurs biologiques, sous la forme de pastilles, sont généralement installés dans les 

toilettes. Dans le contexte actuel, la participation des citoyens a été nécessaire afin 
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d’installer les pastilles et d’activer la chasse d’eau. D’autres tests ont également été 

effectués afin de consolider l’information.  

QUATRIÈME ÉTAPE : COLLIGATION DES DONNÉES 

Suite à l’ensemble de ces inspections, les résultats obtenus de l’OBV ont été rassemblés 

en une seule base de données de travail. Cette dernière contient la classification des 

fosses septiques, des photos de chaque propriété et de leur installation, ainsi qu’un fichier 

géomatique qui rassemblera les informations en utilisant les matricules uniques.  

Un tableau d’état des résultats est produit par propriété permettant à tous de trouver 

l’ensemble des renseignements nécessaires, incluant la cote. 
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Phase 2 : Dépôt d’état des résultats et des recommandations au 

conseil municipal 

Suite à la colligation des données et à la classification des propriétés, l’administration 

rédige un état de la situation et présente ses recommandations au conseil municipal en 

place. 

Selon les rapports d’inspection remis par l’organisation mandatée, les travaux à effectuer 

pourront aller de la simple correction au changement complet de l’installation septique. 

Lors de la présentation des recommandations au conseil, non seulement sera-t-il question 

des procédures à suivre, mais également de l’échéancier à adopter, des modalités 

potentielles des programmes d’aide ainsi que des sanctions pour les propriétaires 

délinquants. 

Un échéancier général est présenté. Le voici tel que proposé : 
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Année Actions mises en place 

An 1 

 Mise aux normes des installations classées C  

(risques critiques et importants) 

 Emprunt public pour la mise aux normes des installations 

classées C 

 Révision du règlement municipal sur les installations sanitaires 

 Concordance du règlement de tarification quant aux frais de 

réinspection des installations sanitaires 

An 2 

 Poursuite de la mise aux normes des installations classées C 

(risques critiques et importants) 

 Mise à jour des dossiers des installations classées B (faibles et 

modérés)  

 Étude de faisabilité d’emprunt public pour la mise aux normes des 

installations classées B 

An 3 

 Mise aux normes des installations classées B (faibles et 

modérés) 

 Mise à jour des dossiers des installations classées A (non 

conforme) 

An 4 
 Mise aux normes des installations classées B (faibles et 

modérés) 

An 5 

 Finalisation des dossiers 

 Prise de mesures légales pour les dossiers problématiques 

 Construction des installations sanitaires autonomes par la 

Municipalité sur les propriétés privées et taxation directe 

 Étude quant au renouvellement du plan 

d’intervention/planification de la réinspection (an 6) 
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Phase 3 : Mise en place d’un programme d’aide pour la 

normalisation des installations septiques déficientes 

Suite à ces inspections, de nombreux propriétaires devront réaliser des travaux importants 

sur leurs installations septiques, si ce n’est le remplacement de l’installation dans sa 

totalité.  

Afin d’apporter tout le soutien nécessaire à la communauté, la Municipalité de la Paroisse 

de Sainte-Marie-Madeleine étudiera attentivement la mise en place d’un programme 

d’aide à l’attention des citoyens touchés. 

Ce dernier sera d’abord accessible aux propriétaires ayant reçu des avis d’installations 

septiques de classification C (critiques et importants). Le conseil étudiera ultérieurement 

l’admissibilité des installations septiques de classification B (modérés). 

Les dépenses admissibles, les documents nécessaires ainsi que les formulaires à 

compléter pour l’obtention de la subvention seront disponibles en ligne ultérieurement.   
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Phase 4 : Normalisation des installations  

La phase 4 constitue le cœur du plan d’intervention. Suite au dépôt de l’ensemble des 

rapports et des recommandations, il est maintenant temps de procéder aux correctifs afin 

d’atteindre les normes en vigueur avec le Règlement Q‐ 2, r.22. 

Les propriétaires ayant reçu un avis auront au plus 6 mois pour fournir la documentation 

nécessaire; ils auront au plus 12 mois suivant la réception de l’avis afin de normaliser leur 

installation selon le règlement susmentionné.  

Les travaux entrepris ainsi que la documentation à fournir pour ces derniers sont divisés 

en deux catégories, présentées ci-dessous. La normalisation s’échelonnera sur 5 ans.  

 

Tableau de normalisation des installations par catégorie de travaux 

Nature de 

l’intervention 

Intervention majeure 

(Type A) 

Intervention mineure 

(Type B) 

Travaux Remplacement complet de 

l’installation 

Remplacement partiel des 

installations  

(pièces, déflecteurs, cheminées et 

autres) 

 

Échéancier Jusqu’à 12 mois 

 

Jusqu’à 24 mois 

Documentation  Plans et devis 

 Estimation des coûts des 

travaux 

 Rapport documenté de 

l’ingénieur sur la conformité du 

remplacement 

 Description des corrections à 

entreprendre  

 Plans et devis 

 Reçus et photos confirmant la 

réalisation des travaux 

 Rapport du professionnel sur 

la conformité du 

remplacement 

 

Les propriétaires refusant de se conformer aux exigences dans les délais prescrits par la 

Municipalité se verront dans l’obligation d’entamer des démarches de normalisation (mise 

aux normes) selon le cadre prévu au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 

usées des résidences isolées (Q‐ 2, r.22).  
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Phase 5 : Mise à jour des procédures d’entretien  

Une fois les principales étapes du plan complétées, la phase 5 consistera à arrimer nos 

méthodes de constatations de la performance des installations en lien avec les visites des 

vidanges avec la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM). 

 

Nous évaluerons nos procédures afin d’assurer une base de données à jour (cueillette de 

données, type de visite, participation citoyenne, etc.). 

 

Un bilan des phases sera présenté aux élus en place afin d’assurer un suivi et d’obtenir 

des rétroactions. 
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Pour plus d’informations 

CONTACTEZ-NOUS 

Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine 

450-795-6272 poste 102 

info@stemariemadeleine.qc.ca  
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