
 

 

 

  

 

 

 

 

 

INFORMATION  

  pour le remplacement des 

installations septiques  
 

Inventaire 
Dans un premier temps, la municipalité de Saint-Alexandre 

a procédé en 2012, à faire l’inventaire des installations 

septiques dans le secteur des puits d’approvisionnement de 

l’eau potable de la municipalité. En 2014 et 2015, elle a 

poursuivi l’inventaire des propriétés n’ayant pas eu de 

permis pour une nouvelle installation depuis 1985 et en 

2016 l’inventaire se poursuivra pour les propriétés ayant eu 

un permis avant l’an 2000.  

Chaque propriétaire recevra un rapport de l’inspection fait 

sur leur propriété concernant les installations sanitaires. Les 

corrections à apporter seront indiquées dans les rapports 

des propriétés dont l’installation présente une ou des 

défaillances mineures.  Des avis seront envoyés aux 

propriétés dont l’installation est une source de 

contamination de l’environnement. 
 

Programme de mise aux normes des 

installations septiques 
Puisqu’il est du devoir de la municipalité de faire respecter 

le «Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 

usées des résidences isolées (Q-2, r.22); la création d’un 

Programme permet d’encourager la mise aux normes des 

installations septiques non-conformes sur le territoire de la 

municipalité et vise le maintien de la qualité de 

l’écosystème des cours d’eau. Ce programme permet à la 

municipalité d’accorder une subvention de 700 $ et une 

aide financière sous forme d’avance de fonds. Le 

programme est entré en vigueur le 20 mai 2015.  

SUBVENTION de 700 $ accordée 
lors de l’émission du permis 

Afin d’obtenir un permis, le propriétaire devra 
demander une étude de caractérisation du sol ainsi 
que les plans et devis pour la nouvelle installation 
préparés par un professionnel compétent en la 
matière. Une subvention de 700, $ dans le cadre du 
programme est alors accordée à l’émission du permis 
de construction de l’installation septique. 

FINANCEMENT DES  

TRAVAUX 

Les propriétaires intéressés à ce que la Municipalité 

défraie les coûts des installations septiques doivent 

transmettre à la Municipalité leur intention de 

participer au programme en complétant le formulaire 

et en respectant les dates d’échéance. L’aide 

financière consentie est limitée aux coûts réels des 

travaux, y incluant les services professionnels de 

laquelle est déduite la subvention de 700 $. L’aide 

financière est versée dans un délai d’un mois dès la 

présentation des factures établissant le coût des 

travaux et d’un certificat de conformité dûment signé 

par un professionnel compétant en la matière. Le 

Programme d’aide est financé par un Règlement 

d’emprunt décrété et adopté par la municipalité, 

remboursable sur une période de quinze (15) ans. 

L’aide financière sous forme d’avance de fonds 

remboursable porte intérêts au taux obtenu par la 

municipalité en regard de l’emprunt qui finance le 

programme et s’effectue par l’imposition d’une 

compensation annuelle sur le compte de taxe. 

Conditions d’éligibilité  

Une subvention et une aide financière est accordée au 

propriétaire de tout immeuble visé par le présent 

programme qui procède à la construction ou à la réfection 

d’une installation septique pour cet immeuble et qui 

rencontre les conditions suivantes : 

a) Au moment de la demande, l’installation septique est 
non conforme au Règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r 
22); 

b) L’installation septique projetée est conforme au 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 

usées des résidences isolées (Q-2, r 22) et a fait l’objet 
de l’émission d’un permis; 

c) Le propriétaire a formulé à la municipalité une 
demande d’admissibilité au programme suivant le 
formulaire prévu par la municipalité; 

d) Sa demande a été acceptée par résolution du conseil 
municipal; 

e) Le propriétaire n’est pas un établissement commercial 
ou industriel.   

Les étapes à suivre 

Inscription au programme : À la réception d’un avis.  

Demande de permis : À la réception d’un avis.  

Transmission de l’Étude et des plans d’un 
professionnel et d’une évaluation des coûts de 
l’installation du système septiques  
Tel que mentionné à l’avis soit : 1er septembre 2015,   
1er novembre 2015, 2016, 2017  

Émission du permis de construction : 30 jours suivant 

le dépôt des documents nécessaires. 

Remise de la subvention de 700 $ : à l’émission du 

permis de construction. 

Travaux de construction de l’installation septique : 

selon l’avis et après l’émission du permis. 

Financement de l’installation : 30 jours suivant la 

transmission des factures et certificat de conformité. 

Imposition d’une compensation : annuelle sur 15 ans 

et/ou avec possibilité de rembourser l’emprunt aux 

échéances de 5 ans. 

 

Pour informations veuillez communiquer avec                              

Michèle Bertrand, dg au 450-346-6641 poste 2                          

ou visitez le site : www.saint-alexandre.ca 

 


