
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparé par Lucile Tranchecoste, LLM, Chargée d’information juridique, OBVMR, 2015. 

 

Les obligations des propriétaires  

Le propriétaire d’un dispositif de traitement des eaux usées 

doit s’assurer que ce dispositif ne constitue pas une source 

de nuisance ou de contamination et ne constitue pas un 

risque pour la sécurité des personnes. 

Le propriétaire ou l'utilisateur d'un dispositif de traitement des eaux usées est donc tenu de veiller à son entretien : 

-  Le propriétaire doit voir à la vidange de sa fosse septique SAUF si celle-ci est prévue être effectuée par la 

municipalité.  

-  Le propriétaire doit s'assurer que toute pièce d'un système dont la durée de vie est atteinte soit remplacée.  

 

L’individu qui prévoit faire installer un dispositif de traitement des eaux usées doit obtenir un permis de sa 

municipalité, faire affaire avec des personnes compétentes et respecter les normes du Règlement.  

 

Cas particulier : Le propriétaire d’un système de traitement certifié NQ 3680 910 par le Bureau de normalisation du 

Québec doit, en tout temps, être lié avec le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié par un contrat 

qui stipule qu'un entretien annuel minimal du système sera effectué.  

 Le propriétaire doit transmettre une copie du contrat d’entretien à la municipalité locale concernée.  

 Le propriétaire doit respecter les recommandations contenues dans les guides du fabricant du système de 

traitement. 

Le propriétaire d’un système de traitement tertiaire avec désinfection, avec déphosphatation ou avec 

désinfection et déphosphatation doit, au moins une fois par période de 6 mois, faire analyser un échantillon 

de l'effluent du système afin de mesurer la concentration, selon le cas, de coliformes fécaux ou de 

phosphore total. 

SAUF si, selon la Loi sur les compétences municipales (art. 25.1),  les vidanges et entretien est effectué par les 

municipalités elles-mêmes :  

« Toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l'immeuble, installer, entretenir tout système de 

traitement des eaux usées d'une résidence isolée au sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux 

usées des résidences isolées ou le rendre conforme à ce règlement. Elle peut aussi procéder à la vidange des fosses 

septiques de tout autre immeuble.» 
 

Droits acquis ? 

Les tribunaux ont établi que le droit acquis à polluer n’existait pas.  

 

Ainsi, tout dispositif de traitement des eaux usées construit 

avant le 12 août 1981 peut être utilisé SI ET SEULEMENT SI il 

ne constitue pas une source de nuisances, une source de 

contamination des eaux de surface ou une source de 

contamination des eaux de puits ou de sources servant à 

l'alimentation en eau  potable.  

 

Dans le cas où la fosse septique a été installée avant le 12 août 1981, la municipalité doit donc 

démontrer que les eaux s’échappant de la fosse sont une source de nuisances, une source de 

contamination des eaux de puits ou de sources servant à l’alimentation ou une source de contamination 

des eaux superficielles.    

 

Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche - 165 rue Saint-Luc, Causapscal, Qc, G0J 1J0 - 418-756-6115 poste 7013 

www.matapediarestigouche.org 

 

 

 

 

EAUX USÉES DES 

RÉSIDENCES 

ISOLÉES 
 Devoir des citoyens 

Saviez-vous que… Toute intervention sur un dispositif de traitement des eaux usées effectuée après le 12 août 1981, fait perdre ce droit acquis à 

conserver une installation non-polluante non-conforme à la nouvelle règlementation : dans ce cas, le propriétaire doit rendre le dispositif conforme 
aux normes réglementaires en vigueur. 

 

Attention !  Ne pas se soucier de sa vidange peut avoir 

des répercussions financières …et rejeter ses eaux 

usées dans l’environnement peut constituer une 

infraction ! 

Les amendes peuvent varier de 1 000 $ à 600 000 $, pour 
quiconque contrevient à son obligation d’effectuer sa 

vidange de manière régulière.  Et une peine 

d’emprisonnement peut être prononcée contre quiconque 
rejette ses eaux usées dans l’environnement.  


