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Cette fiche vise la prévention des risques associés à l’octroi de permis d’installation septique en 
vertu du Règlement Q-2, r.22.

MESURES PROPOSÉES
   Dressez la liste des situations visées par l’article 4 du 
règlement Q-2, r.22 et requérant un permis municipal :
a. construction d’une nouvelle résidence isolée de 

6 chambres à coucher ou moins ou d’un autre 
bâtiment d’un débit total quotidien de 3240 litres 
ou moins;

b. construction d’une nouvelle chambre à coucher 
ou augmentation de la capacité d’exploitation ou 
d’opération d’un autre bâtiment;

c. construction, rénovation, modification, 
reconstruction, déplacement ou agrandissement 
d’une installation d’évacuation, de réception ou 
de traitement des eaux usées.

   Si le dispositif doit desservir un bâtiment autre qu’une 
résidence isolée, l’ensemble des renseignements et 
documents mentionnés à l’article 4.1 du Règlement 
doivent être préparés et signés par un ingénieur, 
membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

   Procédez à une analyse complète des demandes 
de permis à l’aide de la documentation technique 
fournie par le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques sur son site Web.

   Ne délivrez un permis municipal que pour un projet 
dont la conformité est démontrée au moyen d’une 
demande de permis complète.

   Dotez-vous d’un formulaire de demande et d’analyse 
de permis d’installation septique conçu en fonction 
des exigences de contenu fournies à l’article 4.1  
du Règlement. Les renseignements suivants  
sont obligatoires :
a. le nom et l’adresse de la personne ayant 

l’intention de procéder aux travaux assujettis;
b. la désignation cadastrale du lot sur lequel le 

projet doit se réaliser;
c. le nombre de chambres à coucher de la résidence 

isolée ou le débit total quotidien de tout autre 
bâtiments visés;

d. une étude de caractérisation du site et du terrain 
naturel réalisée par une personne qui est membre 
d’un ordre professionnel compétent. Tous les 
renseignements exigés au paragraphe 4 de 
l’article 4.1 du Règlement doivent s’y retrouver;

e. un plan de localisation à l’échelle montrant tous 
les renseignements exigés au paragraphe 5 de 
l’article 4.1 du Règlement;

f. si le projet prévoit un autre rejet dans 
l’environnement, une description du milieu 
récepteur.

EAUX USÉES DES RÉSIDENCES ISOLÉES Q-2, r.22

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
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AVANTAGES
   Protèger le citoyen contre d’éventuels défauts de 
conception d’un système.

   Protèger l’eau et améliorer la qualité de vie des 
citoyens.

   Diminuer les erreurs lors de l’émission d’un permis.
   Faciliter le suivi des dossiers d’installations 
septiques.
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