
 
 

L’INSTALLATION SEPTIQUE : CE QU’IL FAUT SAVOIR! 
Document d’information à l’intention des citoyens 

Fosse? Champs? Puisard? 
Votre installation septique est responsable du traitement des eaux usées de votre résidence. En 
effet, il n’existe aucun égout et aucune usine de traitement des eaux usées au Canton de Gore. 
Chaque résidence a donc son propre système individuel. 
Le type de système présent sur votre propriété peut varier selon plusieurs critères (date de 
construction, perméabilité du sol, proximité du roc, proximité de la nappe phréatique, proximité 
d’un lac, d’un cours d’eau ou d’une zone humide, etc.).  
Sachez qu’il est de la responsabilité du propriétaire d’un immeuble à s’assurer de la 
conformité et du bon fonctionnement de son installation septique.  

La vidange de la fosse septique 
Votre fosse septique doit être vidangée régulièrement par un entrepreneur reconnu, c’est le 
règlement provincial qui vous l’oblige. Pour une résidence permanente, la vidange doit être faite à 
tous les deux (2) ans. Pour la résidence saisonnière ou le chalet, c’est à tous les quatre (4) ans. Si 
votre immeuble possède une fosse scellée, celle-ci doit être vidangée lorsqu’elle est pleine. 
N’oubliez pas de faire parvenir une copie de votre preuve de vidange (facture) à la 
Municipalité afin qu’elle puisse noter la vidange à votre dossier. 

Le contrat d’entretien pour les systèmes secondaires avancés 
Le propriétaire d’un système de traitement secondaire avancé doit être lié en tout temps par 
un contrat d’entretien avec le fabricant du système, c’est le règlement provincial qui vous 
l’oblige. Une copie de ce contrat doit être déposée à la Municipalité 

L’installation septique non conforme! 
Toute installation septique qui rejette ou qui permet le rejet des eaux usées non traitées est 
considérée comme non conforme!  
En vertu du règlement municipal (règlement 189), toute fosse septique non étanche et toute 
fosse septique en métal est également considérée comme non conforme. Ceci inclus les 
puisards. En vertu du règlement 189, le propriétaire d’un immeuble desservie par une installation 
septique non conforme doit la faire remplacer par une installation conforme dans un délai de 
deux (2) ans. 
De plus, aucun équipement de traitement non conforme aux normes du règlement ne peut être 
installé. Votre nouvelle installation doit être conforme! 

Votre nouvelle installation septique 
Tout projet de construction d’une nouvelle installation septique nécessite un permis délivré par la 
municipalité. Pour obtenir ce permis, votre demande doit être accompagnée d’une étude de sol 
réalisée par un professionnel dans le domaine ainsi que les plans de construction de la 
nouvelle installation septique. Veuillez contacter l’inspecteur municipal pour plus 
d’information. 

Le Programme ÉcoPrêt 
Selon votre revenu et la valeur de votre résidence, vous pourriez être éligible au Programme 
ÉcoPrêt, un programme d’aide financier pour le remplacement de votre installation septique. 
Renseignez-vous auprès de la Municipalité pour plus d’information. 
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