
Municipalité Saint-Barnabé-Sud

Séance d’informations

Relevé sanitaire de la zone rurale



ORDRE DU JOUR

Mandat de la Municipalité

Obligation de la Municipalité

 Inspection Relevé sanitaire 

Constat de la situation

Mise à la conformité

Programme de mise aux normes des 

installations septiques



MANDAT

Rencontrer la population, 

 Inspection de chaque propriété de la 

zone rurale

Fiche d’inspection

Registre détaillé



OBLIGATIONS D’UNE 

MUNICIPALITÉ

Les points essentiels du Q-2, r.22
Le règlement Q-2 est la Loi sur la qualité de 

l’environnement

Règlement provincial 

Article 88 administration: «Il est du devoir de 
toute municipalité…d’exécuter le présent 
règlement et de statuer sur les demandes de 
permis. »

S’applique à tous bâtiments desservis 
par l’eau

En vigueur depuis le 12 Août 1981



ÉTAPES À VENIR

Date: dès la fin de mai

Secteur visé: zone rurale

$: sans frais

Conforme / Non-conforme

Délais de conformité



INSPECTION

Déroulement:

Inspection des propriétés visées

Cueillette des informations terrain

Test de coloration

Dénivellation du terrain, type de zone 
(boisée, agricole, bande riveraine) 

Fiche technique d’inspection

Compilation des données

Registre



CONFORMITÉ

 Ayant déjà fait l’objet 

d’un permis

 Aucune nuisance 

apparente

 Aucun rejet ou odeur 

à l’environnement

 Test de coloration échoué

 Rejet à l’environnement

 Odeur 

Conforme Non-conforme



CLASSIFICATION - DÉLAIS

Selon recensement , les installations 
seront cotées(A-B-C)

Délai raisonnable selon URGENCE (entre 
1 an à 18 mois (ou selon toute entente prise avec la 

Municipalité ) 



PROGRAMME DE MISE AUX 

NORMES DES INSTALLATIONS 

SEPTIQUES

 Une soirée d’information aura lieu en février 2018, afin de 

vous parler du programme, lire le Règlement 03-2017 

 Décider si vous voulez bénéficier du programme, si oui, 

compléter l’Annexe A du Règlement 03-2017 avant le    

1er mars 2018

 Par la suite, débuter les démarches de demande de 

permis seulement après la  réponse du Mamot

concernant l’acceptation du Règlement d’emprunt pour 

financer ce programme



DEMANDE DE PERMIS

 Analyse de votre terrain par une « personne membre 
d’un ORDRE professionnel compétent en la matière »

- Choix de votre modèle de fosse septique

 Remplir le formulaire de demande de permis de la 
Municipalité au plus tard le 30 juin 2019

 Acquitter les frais du permis

 Confier l’exécution des travaux à un entrepreneur 
compétent dans ce domaine

 A la fin de vos travaux, si vous bénéficier du 
programme de mise aux normes des installations 
septiques, compléter l’annexe B (Règlement 03-2017) 
Formulaire de demande de versement de l’aide 
financière 



QUESTIONS

merci


