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INTRODUCTION 
 
Plusieurs plans d’eau du Québec ont été affectés par des fleurs d’eau de cyanobactéries ces dernières 
années. Il est à présent reconnu que le principal élément ayant provoqué l’augmentation des épisodes 
d’apparition de fleur d’eau était l’apport croissant de matières nutritives dans l’eau. Les activités 
anthropiques sont directement responsables de ces apports de nutriments, en particulier le phosphore. De 
nombreuses activités peuvent être responsables des rejets de phosphore, l’une d’elles étant l’utilisation des 
installations de traitement des eaux usées des résidences isolées (GRIL, 2009).  
 
L’apparition des fleurs d’eau de cyanobactéries sur un plan d’eau peut représenter un risque pour la santé 
publique. De plus, elles diminuent la qualité esthétique du plan d’eau et la qualité des activités récréatives. 
La valeur des propriétés riveraines d’un lac fortement affecté peut diminuer. Les plans d’eau du Québec 
sont une ressource collective, mais également une source de développement économique pour de 
nombreuses municipalités, et c’est pourquoi le gouvernement a élaboré le plan d’intervention sur les algues 
bleu-vert 2007-2017 (MDDEP, 2010). Le Programme d’Aide à la Prévention des Algues bleu-vert (PAPA) 
est une des actions de ce plan. 
 
 
Compte tenu de la courte durée du programme et du nombre très important d’installations septiques 
impliquées, la MRC de Matawinie a mis l’emphase sur la réalisation de l’inventaire des installations 
septiques, dans le but de faire un portrait de l’état des connaissances municipales concernant les 
systèmes de traitements riverains. 
 

 
Le rapport se compose d’une mise en contexte, de la description du fonctionnement général des 
installations septiques, de la méthodologie employée et d’une stratégie de gestion globale pour les lacs 
visés. Conformément au guide de réalisation du PAPA élaboré par le MDDEP (MDDEP, 2007b), un chapitre 
est alloué à la description du milieu, ainsi qu’aux résultats obtenus pour l’inventaire et le relevé sanitaire de 
chaque lac visé par le Programme.  
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I. MISE EN CONTEXTE 
 

1.1 Contexte régional 
 

La MRC de Matawinie est située dans la région administrative de Lanaudière. La Matawinie couvre un 
immense territoire de montagne, de lacs et de forêts, situé au centre sud du Québec. Elle occupe le nord de 
la grande région de Montréal, pour laquelle elle constitue une destination touristique de premier ordre. Elle 
couvre les trois quarts du territoire de la région de Lanaudière. Avec 10 615,2 km² de superficie, elle se 
classe comme la neuvième plus grande MRC du Québec (MRC Matawinie) 
 

Par ailleurs, la Matawinie comprend les plus hauts reliefs du secteur entre le bassin versant de la rivière des 
Outaouais et celui de la rivière Saint-Maurice. Avec les Hautes-Laurentides (incluant une partie du massif 
du Mont-Tremblant), la Matawinie constitue un territoire de prédilection tant pour les activités forestières que 
pour le récréotourisme (MRC Matawinie) En effet, cette région est riche d’un très grand nombre de plans 
d’eau, environ 10 000, distribués sur l’ensemble du territoire. 
 

Les plans d’eau situés au sud de la MRC subissent un développement résidentiel important sur leurs rives 
depuis plusieurs dizaines d’années (majoritairement des chalets). Le nombre de résidences secondaires 
augmentant chaque année, la pression anthropique sur les lacs se fait de plus en plus forte. Ainsi, la 
concentration d’installations septiques à proximité des plans d’eau est en croissance tout comme l’âge 
moyen de ces dernières. Plus une installation septique est âgée, plus le risque de disfonctionnement 
augmente (SCHL, 2006). 
 

Au final, entre les années 2002 et 2007, 17 lacs de la MRC de Matawinie ont été affectés par l’apparition de 
fleurs d’eau de cyanobactérie. Les 17 lacs ainsi que le nombre d’installations septiques respectivement 
présentes dans un rayon de 300 mètres autour des plans d’eau sont indiqués dans le tableau 1.  
 
Tableau 1 : Lacs affectés et nombre d’installations septiques 

Nom du lac Nombre d’installations septiques 
CHERTSEY 
Beaulac 457 
Brulé  112 
Castor 44 
Grenier et Robert 146 
NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI 
Ouareau (Notre-Dame-de-la Merci) 253 
RAWDON 
Régent 182 
SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ 
Vert 118 
SAINT-DONAT 
Archambault 835 
Baribeau 115 
Beauchamp 127 
Blanc (et rivière Blanche) 569 
Croche 339 
Ouareau (Saint-Donat) 418 
Provost 129 
SAINT-JEAN-DE-MATHA 
Adam 13 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 
Durand 16 
Taureau 663 
Total 4 536 
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1.2 Les cyanobactéries 
 
Les cyanobactéries (aussi appelées algues bleu-vert) ne sont en réalité ni des algues, ni des plantes 
aquatiques. Il s’agit d’une famille de bactérie pouvant réaliser de la photosynthèse. Elles représentent la 
forme de vie la plus ancienne, sont à l’origine de l’apparition de l’oxygène dans l’air et ont contribué à 
l’expansion de la vie sur Terre (GRIL, 2008). On en trouve de façon naturelle dans presque tous les plans 
d’eau. Habituellement invisibles, elles peuvent proliférer de façon excessive et produire ce que l’on appelle 
une fleur d’eau. Elles prennent alors l’apparence d’un déversement de peinture bleu-vert ou d’une soupe 
aux brocolis. Les cyanobactéries peuvent produire des substances toxiques en fonction de l’espèce et de la 
concentration de la bactérie.  
 
L’apparition d’une fleur est favorisée par plusieurs facteurs. Ainsi, les cyanobactéries prolifèrent plus 
rapidement dans une eau riche en nutriments, chaude, calme et peu profonde. Toutefois, il est reconnu que 
le phosphore est le principal responsable de la croissance accélérée des algues bleu-vert.  
 
Les fleurs d’eau de cyanobactéries sont souvent confondues avec des dépôts de pollen à la surface des 
plans d’eau pendant le printemps, avec celles de plusieurs espèces d’algues ou encore avec des plantes 
aquatiques. Pour cela, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a rédigé un 
guide d’identification disponible sur son site Internet (MDDEP, 2008).  
 
 
1.3 Le phosphore  
 
Le phosphore total est un élément essentiel à la croissance des plantes et des algues. Le phosphore est en 
général présent dans les lacs en faible quantité, ce qui fait de lui l’élément limitant de la croissance des 
végétaux. Mais de très faibles augmentations de phosphore dissous suffisent à stimuler de façon 
significative la croissance des végétaux aquatiques. Dans les lacs, il se retrouve sous trois formes, 
inorganique, organique (dérivé des organismes vivants) et organique dissous. Les plantes utilisent le 
phosphore inorganique pour se nourrir (CRE Laurentides, 2007).  
 
Afin de limiter les nuisances causées par les plantes aquatiques et les algues, les lacs possédant une 
concentration naturelle totale inférieure à 10 µg/L de phosphore ne doivent pas dépasser une augmentation 
de 50 % de cette concentration, tout en ayant un maximum de 10 µg/L. Dans le cas des lacs dont la 
concentration naturelle se situe dans un intervalle entre 10 et 20 µg/L, ceux-ci ne devraient pas dépasser 
50 % d’augmentation de leur concentration, mais avec un maximum de 20 µg/L. Enfin, les lacs possédant 
une concentration naturelle supérieure à 20 µg/L devraient être ramenés à cette concentration pour éviter 
les nuisances liées aux algues (MDDEP, 2009a). Selon le MDDEP, un lac comprit entre 4 et 10 µg/L est un 
lac oligotrophe, comprit entre 10 et 30 µg/L est mésotrophe et comprit au-delà de 30 µg/L est eutrophe 
(figure 1). 
 
Figure 1 : Niveau d’eutrophisation en fonction de la concentration en phosphore total 
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Les sources de rejet de phosphore dans les lacs sont multiples. Il est possible de séparer ces sources en 
deux catégories : les sources naturelles et les sources anthropiques.  
 
Le phosphore présent dans la nature prend initialement sa source dans l’altération des roches. Certaines 
roches contiennent du phosphore et l’érosion de ces roches libère le phosphore qui peut alors être utilisé 
par les êtres vivants (GRIL, 2008). Les organismes vivants assimilent le phosphore lors de la nutrition puis 
les rejettent dans la matière fécale ou après leur mort par la décomposition de leur matière organique. Les 
eaux de pluies ou de fonte des neiges sont des moyens de transport du phosphore, grâce au phénomène 
de ruissellement. Les eaux de ruissellement se chargent de particules organiques contenant du phosphore 
ou encore permettent la dissolution du phosphore contenu dans le sol directement dans l’eau. Par la suite, 
si les conditions du terrain (présence de végétation) ne permettent pas aux eaux de ruissellement de 
s’infiltrer dans le sol, le phosphore contenu dans ces eaux atteindra les plans d’eau. 
 
Les apports de phosphore par les activités humaines sont multiples. Le déboisement des rives remet en 
circulation le phosphore contenu dans la végétation et contribue à l’érosion des sols qui contiennent 
également du phosphore. Les engrais, que ce soit du lisier, du fumier, du compost ou même de l’engrais dit 
« vert », contiennent tous une certaine quantité de phosphore et participent à l’apport de nutriments dans 
les bassins versants des lacs. Certaines pratiques agricoles, les coupes forestières, le ruissellement de 
surface issu des activités humaines, l’entretien des terrains de golf, la remise en suspension des sédiments 
des lacs par les embarcations sont aussi des sources de phosphore. Enfin, les installations septiques des 
résidences isolées ou les systèmes d’épuration d’eaux usées collectifs participent à l’augmentation des 
nutriments dans les plans d’eau (GRIL, 2008).   
 
 
1.4 Objectifs du programme PAPA 
 
Le programme PAPA est l’une des nombreuses actions du plan d’intervention sur les algues bleu-vert 2007-
2017 mis sur pied par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Le 
programme PAPA est toutefois subventionné par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT).L’aide financière a été distribuée aux MRC en fonction du nombre de 
lacs affectés par une ou plusieurs fleurs d’eau de cyanobactéries entre 2002 et 2007 sur leur territoire. 
Plusieurs objectifs ont été fixés. 
 
Les objectifs principaux du programme PAPA énumérés par le MAMROT : 
 
1. Établir l’inventaire de toutes les installations septiques situées dans les premiers 300 mètres des lacs 

concernés par le PAPA et dans les premiers 100 mètres des cours d’eau tributaires de ces lacs ; 
 
2. Réaliser un relevé sanitaire de ces installations septiques afin de déterminer leur conformité au 

règlement Q-2, r.8 sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ; 
 
3. Élaborer un plan correcteur visant à améliorer la situation des installations septiques déficientes ; 
 
4. Sensibiliser les propriétaires d’installations septiques au fonctionnement de leurs installations et à 

l’importance de les maintenir en bon état afin qu’elles soient efficaces.  
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La MRC s’est fixé des objectifs secondaires :  
 
1. Inventorier en priorité les installations septiques non répertoriées et les installations septiques de plus 

de 20 ans dont il manque des informations ;  
 
2. Fournir aux municipalités des informations supplémentaires sur les installations septiques présentes 

sur leur territoire, en complétant leur base de données ;  
 
3. Réaliser l’inventaire des installations septiques, dans le but de faire un portrait de l’état des 

connaissances municipales sur les installations septiques situées sur leur territoire. 
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II. LES INSTALLATIONS SEPTIQUES  
 
Les eaux usées produites par le secteur résidentiel sont généralement traitées soit par un système de 
traitement collectif ou communautaire, soit par un système de traitement individuel. Seuls les systèmes de 
traitement individuel seront traités dans ce rapport. 
 
2.1 Contexte règlementaire 
 
Les habitations de six (6) chambres et moins et ne pouvant se raccorder à un système d’égout collectif sont 
définies comme des résidences isolées et doivent se conformer au Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolés (L.R.Q., c. Q-2, r.8). Ce règlement indique que « Nul ne 
peut rejeter ni permettre le rejet dans l'environnement des eaux provenant du cabinet d'aisances d'une 
résidence isolée ou des eaux usées ou ménagères d'une résidence isolée. » Ainsi, afin d’aménager une 
installation septique, les propriétaires doivent obtenir un permis, sélectionner et implanter un système de 
traitement conforme aux dispositions du règlement.  
 
L’application du règlement Q-2, r.8 est de la compétence des municipalités locales. Dans les territoires non 
organisés (TNO), l’application du règlement revient à la MRC. Dans le cas où la résidence possède plus de 
six (6) chambres ou que le débit quotidien dépasse 3 240 L, l’application du règlement revient à la direction 
régionale du MDDEP.  
 
Le règlement a été adopté le 12 août 1981. Ainsi toutes les installations septiques construites 
antérieurement à cette date bénéficient de droits acquis, pour l’immeuble visé seulement. En effet, dans le 
cas où une de ces installations septiques serait responsable de nuisances pouvant induire des situations 
dangereuses pour la santé publique (pollution d’une source d’alimentation en eau potable) ou altérer la 
qualité de l’environnement, celle-ci perdrait immédiatement ses droits acquis et devrait se conformer au 
règlement Q-2, r.8 (MDDEP, 2009b). Enfin, lorsque le nombre de chambre dans une résidence isolée est 
augmenté, elle perd aussi ses droits acquis.  
 
 
2.2 Fonctionnement général d’une installation septique 
 
Cette section explique de façon générale le fonctionnement des différents composants pouvant constituer 
une installation de traitement des eaux usées d’une résidence isolée. Dans sa forme la plus simple, le 
système de traitement peut se composer d’une fosse septique (traitement primaire) et d’un élément 
épurateur. Toutefois, lorsque les conditions du terrain ne permettent pas d’installer cette forme de traitement 
ou que le propriétaire désire en mettre une plus efficace, d’autres traitements (secondaire et tertiaire) 
peuvent être ajoutés.  
 
Note : Cette section présente les composantes générales d’un système de traitement ; certains systèmes de traitement étant moins 
utilisés, ils ne sont pas décrits dans les paragraphes suivants.  
 

2.2.1 Le traitement primaire 
 
Le traitement primaire est dans la presque totalité des cas réalisé à l’intérieur d’une fosse septique. Les 
objectifs du traitement primaire sont l’enlèvement des phases flottantes (huiles et graisses) et des matières 
en suspension (MES) décantables (MDDEP, 2009c). Il s’agit d’un prétraitement. L’atteinte de ces deux 
objectifs est essentielle afin d’éviter le colmatage de l’élément épurateur. Une fosse septique est composée 
de deux compartiments, représentant respectivement 2/3 et 1/3 du volume de la fosse. Cette 
compartimentation a pour but la prévention du transfert des boues dans la suite du traitement des eaux 
usées. Le temps de séjour de l’eau usée dans une fosse septique est compris entre 1 et 4 jours (MDDEP, 
2001). 
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La fosse septique peut être fabriquée sur place en répondant aux critères de l’article 10 du règlement Q-2, 
r.8 ou être préfabriquée conformément à la norme BNQ 3680-905. Tout autre système de traitement 
primaire autre qu’une fosse septique doit être conforme à la norme BNQ 3680-910.  
 
L’installation d’un traitement primaire est obligatoire sauf dans certains cas où les conditions du terrain ne le 
permettent pas. Le volume d’une fosse septique est déterminé par le nombre de chambre dans la résidence 
isolée. La vidange d’une fosse doit être effectuée tous les deux ans lorsque la résidence est habitée de 
façon permanente et tous les quatre ans lorsqu’elle est habitée de façon saisonnière. Ces fréquences 
peuvent varier si la municipalité prend en charge la gestion des vidanges sur son territoire (Art. 13, L.R.Q., 
c. Q-2, r.8).  
 
L’effluent d’un système de traitement primaire peut être dirigé vers un dispositif de traitement et 
d’évacuation par infiltration dans le sol, vers un système de traitement secondaire ou tertiaire (Art. 7, L.R.Q., 
c. Q-2, r.8). 
 
Les fosses septiques en acier qui ont été installées avant le 20 juillet 2000 bénéficient de droits acquis tant 
qu’elles ne sont pas une source de pollution, qu’elles sont étanches et qu’aucune chambre supplémentaire 
n’a été rajoutée à la résidence. Les fosses en métal présentent un risque de corrosion et de fuite ; il est 
donc recommandé de les remplacer (MDDEP, 2009b).   
 
Normes de rejet : 
Article 11.4.  Norme de rejet : La concentration en MES de l'effluent du système de traitement primaire 
visé à l'article 11.1 doit être inférieure à 100 mg/litre. Il y a dépassement de cette norme si la 
concentration dans 2 échantillons prélevés à l'intérieur d'une période de 60 jours excède cette norme.  
D. 786-2000, a. 16. (L.R.Q., c. Q-2, r.8). 

 
2.2.2 Le traitement secondaire 
 
Le traitement secondaire vise à réduire les matières en suspension (MES) et la demande biologique en 
oxygène (DBO5C) associée à la pollution carbonée en faisant intervenir l’activité bactérienne (MDDEP, 
2009c).  
 
Le traitement secondaire traite les effluents des installations de traitement primaire. Ces installations doivent 
être conformes à la norme NQ 3680-910. Les eaux d’un système de traitement secondaire doivent être 
acheminées vers un système de traitement secondaire avancé, tertiaire ou vers un dispositif de traitement 
et d’évacuation par infiltration (art. 7). L’installation de traitement secondaire n’est pas obligatoire ; ce 
traitement est sélectionné lorsque les conditions du terrain ne permettent pas d’installer un élément 
épurateur dans le sol. L’installation d’un système secondaire permet un meilleur traitement et diminue la 
surface du dispositif de traitement et d’évacuation par infiltration dans le sol. Les coûts d’installation d’un 
système d’une installation septique avec un système de traitement secondaire sont alors plus élevés. 
 
Normes de rejet : 
Article 16.6.  Normes de rejet : L'effluent provenant d'un système de traitement secondaire ne doit pas 
contenir une concentration en MES supérieure à 30 mg/litre ou une concentration en DBO5C supérieure à 
25 mg/litre. Il y a dépassement de l'une de ces normes si la concentration pour un même paramètre dans 
2 échantillons prélevés à l'intérieur d'une période de 60 jours excède la norme indiquée ci-dessus pour ce 
paramètre. D. 786-2000, a. 21. (L.R.Q., c. Q-2, r.8). 

 
Il existe à ce jour qu’un seul système de traitement secondaire certifié par le BNQ :  

- Modèle Enviro-septic ESP-TS de la firme DBO expert inc. 
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2.2.3 Le traitement secondaire avancé 
 
Le traitement secondaire avancé a pour but de réduire les matières en suspension (MES) et la demande 
biologique en oxygène (DBO5C) associée à la pollution carbonée en faisant intervenir l’activité bactérienne 
(MDDEP, 2009c)  
 
L’installation de traitement secondaire avancé n’est pas obligatoire. Ce traitement est sélectionné lorsque 
les conditions du terrain ne permettent pas d’installer un élément épurateur dans le sol ou à la demande du 
propriétaire. L’installation d’un système secondaire avancé permet un meilleur traitement et diminue la 
surface du dispositif de traitement et d’évacuation par infiltration dans le sol. Les coûts d’une installation 
septique avec un système de traitement secondaire avancé sont plus élevés. 
 
Dans la grande majorité des cas, les systèmes de traitement secondaire avancé reçoivent les eaux des 
systèmes de traitement primaire et dirige leur propre effluent vers un dispositif de traitement et d’évacuation 
par infiltration.  

 
Normes de rejet :  
Article 87.12.  Normes de rejet : L'effluent du système de traitement secondaire avancé doit respecter les 
normes maximales de rejet suivantes : 
 

Paramètres Normes 
DBO5c 15 mg/L 
MES 15 mg/L 

Coli. Fécaux après réactivation 50 000 UFC/100ml 
 
Il y a dépassement de l'une de ces normes si la concentration pour un même paramètre dans 
2 échantillons prélevés à l'intérieur d'une période de 60 jours excède la norme indiquée ci-dessus pour ce 
paramètre. D. 786-2000, a. 69 (L.R.Q., c. Q-2, r.8). 

 
Cinq entreprises offrent des systèmes de traitement secondaire avancé certifiés par le BNQ : 
 

- Modèle Enviro-Septic ESP-TSA de DBO EXPERT INC. 
- ECOBOX modèles EB1440 et EB2160 de H G SPEC INC. 
- Le Roseau épurateur modèles RE-1080, RE-1260, RE-1440, RE-1800 et RE-2160 de LE ROSEAU 

ÉPURATEUR 2006 INC. 
- Biofiltres Ecoflo modèles ST-500, ST-650, STB-500, STB-650, STB-650B, STB-500BR et STB-

650BR de PREMIER TECH TECHNOLOGIES LIMITÉE DIV. PREMIER TECH ENVIRONNEMENT 
- Modèles BIONEST SA-3, SA-4, SA-5 et SA-6 de TECHNOLOGIES BIONEST INC. 
 

2.2.4 Le traitement tertiaire 
 
Le traitement tertiaire est un traitement de niveau équivalant au traitement secondaire avancé pour la 
réduction des matières en suspension (MES) et la pollution carbonée (DBO5C), mais qui vise une réduction 
de la charge en phosphore ou la désinfection, ou encore la déphosphatation (MDDEP, 2009c). 
 
Comme les traitements secondaire et secondaire avancé, le traitement tertiaire n’est pas obligatoire. Très 
souvent, il est installé dans les cas où il est impossible de diriger les eaux usées vers un dispositif 
d’évacuation par infiltration dans le sol. L’installation d’un système de traitement tertiaire est assez rare en 
raison des coûts d’installation plus élevés. 
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Normes de rejet :  
Article 87.18.  Normes de rejet : L'effluent du système de traitement tertiaire doit respecter les normes 
maximales de rejet suivantes, selon le type de système de traitement tertiaire installé : 
 

Normes selon le type de système de traitement tertiaire 
Paramètres Avec 

déphosphatation 
Avec désinfection 

Aves déphosphatation et 
désinfection 

DBO5 15 mg/L 15 mg/L 15 mg/L 
MES 15 mg/L 15 mg/L 15 mg/L 
Ptot 1 mg/L – 1 mg/L 

Coli. fécaux 
50 000 UFC/100 ml 
après réactivation 

200 UFC/100 ml 
après réactivation 

200 UFC/100 ml après 
réactivation 

 
Il y a dépassement de l'une de ces normes si la concentration pour un même paramètre dans 
2 échantillons prélevés à l'intérieur d'une période de 60 jours excède la norme indiquée ci-dessus pour ce 
paramètre. D. 786-2000, a. 69. (L.R.Q., c. Q-2, r.8). 

 
Les systèmes de traitement tertiaire installés doivent être certifiés par le BNQ selon la norme BNQ 3680-
910. Trois entreprises offrent des systèmes de traitement tertiaire mais seulement des dispositifs de 
désinfection : 
  

- Le Roseau épurateur modèles RE-1080/DI, RE-1260/DI, RE-1440/DI, RE-1800/DI et RE-2160/DI de 
LE ROSEAU ÉPURATEUR 2006 INC. 

- Biofiltres Ecoflo modèles STB-500-UV, STB-650-UV, STB-650B-UV, STB-500BR-UV et STB-650BR-
UV, biofiltres Ecoflo modèles ST-500-FDI, ST-650-FDI, STB-500-FDI, STB-650-FDI, STB-650B-FDI, 
STB500BR-FDI et STB-650BR-FDI de PREMIER TECH TECHNOLOGIES LIMITÉE. DIV. PREMIER 
TECH ENVIRONNEMENT 

- Modèles BIONEST SA-3D, SA-4D, SA-5D et SA-6D de TECHNOLOGIES BIONEST INC. 
 
2.2.5 Les dispositifs de traitement et d’évacuation par infiltration  
 
Les dispositifs de traitement et d’évacuation par infiltration représentent la dernière étape du traitement des 
eaux usées.  
 
Les principaux dispositifs autorisés pas le règlement Q-2, r.8 sont les suivants :  
 

1. L’élément épurateur classique 
2. L’élément épurateur modifié 
3. Le puits absorbant 
4. Le filtre à sable hors sol 
5. Le filtre à sable classique (avec champ de polissage) 
6. Le champ de polissage 

 
Les cinq (5) premiers dispositifs reçoivent les eaux des systèmes de traitement primaire, alors que le 
sixième dispositif reçoit les eaux des systèmes de traitement secondaire, secondaire avancé, tertiaire et des 
filtres à sable classique.  
 
Le choix du type de dispositif dépend de plusieurs critères tels que : la profondeur du sol récepteur (sol 
naturel), la pente, la perméabilité du sol, la superficie disponible sur le terrain et la présence de végétation 
arborescente. 
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Le principe d’un dispositif d’évacuation est de rejeter équitablement les eaux usées sur l’ensemble de la 
surface d’absorption pour le traitement final. Ainsi, l’enlèvement des matières en suspension (MES) 
excédentaires est assuré par des bactéries se développant dans le sol et sur le lit de pierre sur lequel est 
déposé le système d’évacuation. De plus certains éléments dissous, tel le phosphore, sont adsorbés par 
certains composants chimiques contenus dans le sol. 
 
 
2.3 Le traitement du phosphore par les installations septiques 
 
Le phosphore est un élément chimique qui ne possède pas de forme gazeuse, contrairement à l’azote. Il est 
soit contenu dans les matières minérales, dans les matières organiques ou encore sous forme dissoute 
dans l’eau. Ainsi, le phosphore d’une installation septique peut se trouver sous deux formes. Il est d’une 
part associé à la matière organique (matière fécale) et d’autre part sous forme dissoute dans l’eau usée. 
Une installation septique conforme rejette tous les jours entre 1 et 2 grammes de phosphore par habitant 
(GRIL, 2009) 
 
Le phosphore issu des installations septiques est traité par deux techniques. La méthode par adsorption, 
qui consiste à assembler le phosphore avec un autre élément chimique afin de le minéraliser. La seconde, 
la méthode absorption qui utilise le pouvoir de la matière organique à se nourrir du phosphore.  
 
De part ce fait, une partie du phosphore incorporé à la matière organique se sédimentera sous forme de 
boues dans la fosse septique. Les boues des fosses septiques sont vidangées à des intervalles variant de 
2 à 4 ans. Une fosse septique retiendrait, grâce à ses boues, entre 25 et 40 % du phosphore qui y pénètre 
(Ville de Mont-Tremblant, 2008).  
 
Par la suite, les phosphates solubles qui sont évacués dans le sol sont adsorbés par les surfaces minérales 
provoquant sa précipitation. Chaque type de sol possède des caractéristiques différentes qui peuvent 
augmenter ou diminuer la part de phosphore qui sera adsorbé. Les composés responsables de l’adsorption 
du phosphore sont les ions métalliques (fer, aluminium, manganèse) et certaines argiles minérales (Ville 
Mont-Tremblant, 2008). Les systèmes de traitements secondaires avancés à base de tourbe libèrent des 
composés chimiques (acides humiques et ions ferriques) et retiennent beaucoup plus de MES. Ces deux 
derniers éléments permettent respectivement d’augmenter l’adsorption du phosphore dans le sol et la durée 
d’utilisation du sol avant sa saturation (Lacasse, 2008). Ainsi, certaines études indiquent qu’il est possible 
d’obtenir un rendement d’enlèvement de phosphore d’environ 97 % sous le champ de polissage d’un 
biofiltre à base de tourbe, ou encore un enlèvement de 98 % dans les sols sableux (Martin, 2007). 
 
Toutefois, il est important de rappeler que bien que la vidange et le sol permettent l’enlèvement d’une partie 
du phosphore, les installations septiques conventionnelles ne disposent pas de normes de rejet de 
phosphore. 
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III. MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 
 
Le programme PAPA se compose de trois volets principaux. L’inventaire des installations de traitement des 
eaux usées, le relevé sanitaire et enfin la stratégie de gestion des installations septique. Chaque étape est 
nécessaire pour la réalisation de la suivante. Plusieurs ressources ont été embauchées et réparties sur le 
territoire concerné par le programme. Au départ, l’accent a été mis sur la réalisation de l’inventaire sur 
l’ensemble du territoire de la MRC de Matawinie. La méthodologie utilisée s’appuie sur celle proposée par le 
MDDEP dans le document intitulé : Guide de réalisation d’un relevé sanitaire des dispositifs d’évacuation et 
de traitement des eaux usées des résidences isolées situées en bordure des lacs et cours d’eau (MDDEP, 
2007b). 
 
3.1 Ressources humaines 
 
Afin de réaliser le programme, la MRC de Matawinie a embauché plusieurs ressources, sous la supervision 
de la Direction du Service d’aménagement :  
 

− un coordonnateur à temps partiel, dont le rôle a été de recruter, former et accompagner les agents 
de terrain durant toute la durée du programme. Il fut aussi responsable de coordonner la réalisation 
de la cartographie et de la rédaction des rapports du programme pour chaque lac ;  

 
− cinq (5) agents de terrain à temps plein pendant la période estivale. Le travail réalisé fut 

principalement concentré sur des visites de terrain, car la période était plus propice à rencontrer les 
villégiateurs ; 

 
− trois (3) agents de terrain à temps plein pendant l’automne et l’hiver. L’automne leur a permis de 

poursuivre leur visite de terrain et les recherches d’informations dans les archives municipales. 
L’hiver fut consacré à réaliser le relevé sanitaire et à compiler les informations dans une base de 
donnée ; 

 
− un adjoint à la rédaction pour la rédaction des portraits de lac ; 
 
− un consultant spécialisé en cartographie, qui a réalisé les différentes cartes qui illustrent les portraits 

et les résultats du programme pour chaque lac.  
 
 
3.2 Segmentation du territoire 
 
Au départ, le territoire a été segmenté en fonction du nombre estimé d’installations septiques, des distances 
à parcourir, du nombre d’agent et de la disponibilité d’au moins un local de travail dans chaque secteur. 
Ainsi, 4 secteurs ont été créés :  
 

− Saint-Donat / Notre-Dame-de-la-Merci : 2 agents 
− Chertsey : 1 agent 
− Rawdon / St-Jean-de-Matha / Saint-Alphonse-Rodriguez : 1 agent 
− Saint-Michel-de-Saints : 1 agent 

 
Par la suite, la répartition des agents dans les différents secteurs a été modifiée par rapport aux ressources 
disponibles et à l’état d’avancement du programme dans chaque secteur. L’objectif ultime étant de réaliser 
un travail équitable sur l’ensemble du territoire de la MRC.  
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 3.3 Formations 
 
Les agents ont reçu deux formations. Les formations ont été données par le coordonnateur. La première 
formation donnée avant le début de l’inventaire avait pour objectifs d’expliquer le fonctionnement et les 
différentes étapes du traitement des eaux usées des résidences isolées, de décrire les différents systèmes 
de traitements primaires, secondaires et tertiaires existants et, enfin, de définir la méthodologie à respecter 
pour réaliser l’inventaire. 
 
Par la suite, une formation a été fournie aux trois agents présents durant l’hiver. Cette formation avait pour 
but d’expliquer les normes du règlement Q-2, r.8 relativement aux distances, aux profondeurs de sols 
récepteurs, des pentes et de la perméabilité à respecter pour l’installation des différents dispositifs 
d’infiltration de l’eau dans le sol. La méthodologie de classification des installations septiques a été 
présentée dans cette formation. 
 
 
3.4 Inventaire 
 
Le volet inventaire consiste à répertorier et compiler les informations disponibles sur les installations 
septiques par l’intermédiaire des données disponibles dans les archives municipales, par des inspections 
de terrain et la rencontre des propriétaires. La priorité de réalisation de l’inventaire a été donnée aux 
installations septiques construites il y a plus de vingt ans, dans le cas où il n’aura pas été possible de 
réaliser l’inventaire de l’ensemble des installations septiques concernées pendant l’été.   
 
a) Territoire concerné 
 
L’inventaire a été réalisé sur les lacs affectés par un ou des épisodes d’apparition de fleurs d’eau de 
cyanobactérie entre 2002 et 2007. L’inventaire concerne seulement les installations septiques se trouvant 
dans une bande de 300 mètres à partir de la ligne des hautes eaux des lacs et de 100 mètres des rivières 
adjacentes à ces lacs.  
 
b) Base de donnée 
 
L’ensemble des données collectées ont été compilées dans une base de données qui permettra aux 
municipalités d’avoir une liste précise des informations dont elles disposent et celles qu’elles doivent encore 
compiler. Une autre base de données restreinte concernant l’inventaire a été réalisée afin de connaître 
plusieurs éléments qui sont le nombre de résidences dont on ne connait pas le type ou l’emplacement d’une 
des composantes du système de traitement des eaux usées, le nombre d’installations septiques qui ont été 
installées il y a plus de 20 ans et enfin le nombre de propriétés où l’on ne connait pas le type de sol 
(perméabilité) ou la profondeur du sol récepteur. 
 
c) Matériel 
 
Des rubans à mesurer, des clinomètres mécaniques, des fiches d’inventaires, des feuilles de visites, des 
badges identifiants et des téléphones portables pour les rendez-vous ont été utilisés pour réaliser 
l’inventaire terrain.  
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d) Fiche d’inventaire 
 
Deux modèles de fiche d’inventaire ont été utilisés. L’un est celui proposé par le guide de réalisation du 
programme (MDDEP, 2007b) et l’autre est celui utilisé par certaines municipalités provenant de leur logiciel 
de gestion municipal. Ces deux fiches présentent le même type d’information.   
 
e) Visites de terrain 
 
Les visites de terrain ont été effectuées selon la méthodologie proposée par le guide de réalisation. Lorsque 
le propriétaire était absent, un message l’informant de la visite d’un agent était déposé sur sa porte, l’invitant 
à prendre rendez-vous avec l’agent en question. Dans le cas de propriétaires absents, les agents 
effectuaient trois visites ; à la troisième visite en l’absence du propriétaire, la mention « absent » était 
apportée à la fiche d’inventaire. Certaines visites de propriété n’ont pas pu être réalisées en raison du 
nombre important de propriétés à visiter pendant les trois mois d’inventaire sur le terrain.  
 
f) Recherche d’informations dans les archives 
 
Les municipalités concernées par le programme PAPA ont mis à disposition les informations recueillies 
dans leurs archives papiers et informatiques afin de compléter les fiches d’inventaire. Une partie de cette 
recherche a été effectuée préalablement aux visites de terrain de façon à ne pas rechercher des 
informations que les municipalités possédaient déjà. Malgré cela, il est possible que certaines données 
n’aient pas pu être consultées, comme par exemple, les dossiers de rénovation ou de construction 
d’installations septiques en cours.  
 
g) Type de sol 
 
L’analyse sur le terrain de la perméabilité du sol ainsi que de la profondeur du sol récepteur n’a pas été 
effectuée. La durée du programme, associée à l’importante quantité d’installations septiques concernées, 
n’auraient pas permis d’analyser toutes les installations où cette information est manquante. De plus, 
l’expertise et le matériel nécessaires auraient fait considérablement augmenter les coûts du projet. 
Toutefois, l’inventaire réalisé permettra aux municipalités de cibler les installations septiques où il serait 
prioritaire d’aller rechercher l’information dans le futur.  
 
 
3.5 Relevé sanitaire 
 
Le relevé sanitaire a été réalisé selon les directives du guide de réalisation du relevé sanitaire (MDDEP, 
2007b). Ainsi la classification s’est appuyée sur les différentes classes définies par le guide (tableau 2).  
 
Tableau 2 : Classes, définitions et critères d’attribution (MDDEP, 2007) 
Classe Définition Critère 

Les caractéristiques du terrain et du sol naturel respectent les normes du 
tableau 4.  

Classe A Aucun foyer de nuisances, 
source de contamination 
indirecte ou directe L’emplacement du dispositif de traitement respecte la norme du tableau 4.  

L’emplacement du dispositif de traitement ne respecte par la norme du 
tableau 4.  

Classe B Source de contamination 
indirecte 

Les caractéristiques du site ou du sol du terrain récepteur ne respectent pas 
la norme du tableau 4 relative au terrain récepteur où le système de 
traitement est installé 
Absence de dispositif d’évacuation et de traitement des eaux usées 
Déversement direct des eaux usées dans l’environnement 
Présence d’une conduite de trop-plein 

Classe C Source de contamination directe 

Présence de résurgence 
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Toutefois, quatre catégories supplémentaires ont été rajoutées ; elles sont définies dans le tableau 3. 
 
Tableau 3 : Classes et définitions supplémentaires 
Classes  Définitions 
Classe B* Systèmes de traitement tels que les puisards ou autres systèmes fabriqués par le propriétaire avant 1981.  
Classe D Les visites ont été effectuées mais le propriétaire était absent et les informations recueillies ne permettent pas 

de déterminer la classe (A, B ou C) à attribuer 
Classe E Les archives ont été consultées, les visites ont été effectuées en présence du propriétaire mais il ne pouvait 

pas fournir les informations manquantes afin de permettre la classification de son installation septique. 
Classe F Les archives ont été consultées mais les visites n'ont pas pu être réalisées par manque de temps et les 

informations recueillies ne permettent pas la classification de l’installation septique. 

 
L’attribution des classes aux installations septiques concernées pas le programme a été réalisée à partir 
des informations recueillies sur le terrain et dans les archives municipales. Ces informations ont alors été 
analysées par les ressources du projet, afin de pouvoir les classifier en fonction des normes du tableau 4 et 
des classes d’attribution des tableaux 2 et 3.  
 
Tableau 4 : Localisation et caractéristiques du terrain récepteur selon le dispositif de traitement et d’évacuation par 

infiltration dans le sol (MDDEP, 2007) 
Nature du terrain récepteur 

N° Élément de référence 
Distances minimales du 
lac, du cours d’eau, du 
marais, de l’étang (m) 

Épaisseur de terrain 
récepteur (m) 

Perméabilité 

1 
Élément épurateur 

classique 
15 1,2 Perméable 

2 Élément épurateur modifié 15 1,2 Perméable 
3 Puits absorbant 15 3,0 Très perméable 

4 Filtre à sable hors sol 
15 (à partir de l’extrémité 

du remblai) 
0,6 

Très perméable, perméable 
ou peu perméable 

5 
Filtre à sable classique 
avec champ de polissage 

15 
Non permis seul 30 cm 
(champ de polissage) 

Peu perméable ou 
imperméable 

6 
Cabinet à fosse sèche et 
élément épurateur modifié 
pour les eaux domestiques 

15 1,2 
Très perméable ou 

perméable 

7 

Installations à vidange 
périodique et installation 
biologique (partie champ 

d’évacuation) 

N/A 
Champ d’évacuation 

Roc > 0,3 m 
n/d 

8 
Fosses sèche, terreau et 

puits d’évacuation 
N/A 

Champ d’évacuation 
Roc > 0,3 m 

n/d 

0,30 m 
Perméable et peu 

perméable, 9 
Zone d’infiltration (26 juillet 
1995 au 20 juillet 2000) 

11 
0,60 m Très perméable 

0,30 m Perméable et peu perméable 

10 

Champ de polissage du 
système de biofiltration à 
base de tourbe (20 juillet 
2000 au 31 décembre 

2005) 

11 

0,60 m Très perméable 

0,30 m Perméable et peu perméable 
11 

Champ de polissage pour 
tous les systèmes (1er 

janvier 2006) 
15 

0,60 m Très perméable 

12 
Puisard et autres 

dispositifs d’évacuation 
(avant 12 août 1981) 

N/A N/A N/A 
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L’attribution des classes a été effectuée pour la totalité des installations septiques visées par le programme. 
Les résultats du relevé sanitaire ont été compilés dans une base donnée où l’on retrouve les éléments 
suivants :  
 

Tableau 5 : Éléments de la base de données du relevé sanitaire 
L’adresse civique de la résidence 
Le nom du propriétaire 
L’année d’installation du dispositif de traitement et d’évacuation  
La classe de l’installation septique 
La profondeur du sol récepteur  
La perméabilité du sol récepteur 
La distance par rapport au plan d’eau le plus proche 
Le pourcentage de la pente où est installé le système de traitement et d’infiltration 
Le type de dispositif de traitement et d’évacuation 
L’occupation de la résidence isolée 
Les commentaires  
 
3.6 Portrait du milieu 
 
Le portrait du milieu consiste à décrire les composantes qui présentent un intérêt pour la réalisation du 
relevé sanitaire. Le portrait du milieu a été réalisé à partir des informations recueillies dans les 
municipalités, au schéma d’aménagement de la MRC et auprès de diverses sources (IRDA, BNDT, etc.) Le 
portrait du milieu décrit le milieu physique dans lequel se trouve le plan d’eau concerné.  
 
3.7 Cartographie 
 
La cartographie a été réalisée par un consultant externe spécialisé. L’ensemble des cartes produites se 
trouvent en annexe du présent rapport.  
 
Chaque lacs ou secteur de lac dispose de deux cartes. Sur chacune d’elles, on retrouve les éléments de 
bases comme le plan d’eau, les limites du territoire où a été réalisé l’inventaire et le relevé sanitaire et enfin 
la topographie du territoire (courbes de niveau, routes et cours d’eau adjacents). La première carte présente 
les différentes épaisseurs du sol récepteur, leur perméabilité ainsi que la pente du terrain où a été installé le 
dispositif. La seconde carte illustre les différentes classes d’installation septique ainsi que les installations 
d’infiltration âgées de plus de 20 ans.  
 
3.8 Calendrier d’exécution 
 
Le programme PAPA attribué à la MRC de Matawinie a été réalisé suivant l’échéancier suivant :  
 
Tableau 6 : Échéancier de réalisation du programme PAPA 

Mois-années 06-09 07-09 08-09 09-09 10-09 11-09 12-09 01-10 02-10 03-10 

Recrutement                     

Formation                     

Inventaire terrain                     

Inventaire archive                     

Relevé sanitaire                     

Stratégies de gestion                     

Rédaction rapports                     
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IV. PORTRAITS DES LACS PAR MUNICIPALITÉ 
 
Le présent chapitre fait état du portrait des lacs visités et de l’analyse des résultats de l’inventaire et du 
relevé sanitaire pour chacun d’eux. Les portraits des lacs sont établis afin de mieux comprendre les facteurs 
liés à la problématique des algues bleu-vert. Ils contiennent la description des caractéristiques des lacs 
ainsi que de leur milieu physique.  
 
En appui à ce chapitre, les annexes jointes au présent rapport font état des principaux résultats d’inventaire 
et de relevé sanitaire, en plus de fournir des indications sur la localisation des plans d’eau ainsi que sur les 
informations recueillies lors des visites de terrains effectuées au cours de l’été 2009. De façon détaillée, 
voici les sujets des différentes annexes : 
 

Annexe A : Localisation des plans d’eau 
Annexe B : Dépôts de surface par plan d’eau 
Annexe C : Localisation des installations septiques par plan d’eau 
Annexe D : Base de données de l’inventaire et du relevé sanitaire par plan d’eau 

 
Par ailleurs, chaque portrait de lac comprend une description de la topographie et une carte des classes de 
pentes. Le tableau ci-dessous permet d’interpréter la légende associée à ces cartes. 
 
Tableau 7 : Interprétation des classes de pentes 

Désignation Taux d’inclinaison Aire minimale pour les 
cartes de pente (ha) 

Aire minimale pour la 
photo-interprétation (ha) 

Classe 

Nulle 0 % à 3 % 20 8 A 
Faible 3 % à 8 % 20 8 B 
Douce 8 % à 15 % 8 8 C 
Modérée 15 % à 30 % 8 8 D 
Forte 30 % à 40 % 4 8 E 
Abrupte 40 % et plus 4 2 F(1) 

Sommet 
Superficies entourées de 
pentes de 40 % et plus 

4 2 S(1) 

Source : MRC, normes de cartographie écoforestière – codification des classes de pentes 

 
 
4.1 Analyse des lacs situés sur le territoire de la municipalité de Saint-Donat 
 
La municipalité de Saint-Donat est caractérisée par sa forte vocation touristique et de villégiature, 
notamment avec la présence du parc du Mont-Tremblant,  site très prisé pour les activités récréatives. Elle 
attire près de 11 000 personnes en saison estivale et hivernale alors que sa population compte plus ou 
moins 3 712résidents permanents (Mémoire Interassociation de Saint Donat, 2008). Il est à noter que la 
population établie pour 2010 est de 4 486 résidents permanents (MAMROT, Décret 1334-2009, 
21 décembre 2009). 
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4.1.5 Lac Croche 
 
 
a) Résultat de l’inventaire 
 
Tableau 16 : Inventaire des installations septiques du lac Croche 

Nombre total d’installations dans le 300m du lac 339 

Nombre total de propriété où l’on ne sait rien du type ou de l’emplacement de 
l’installation  

7 

Nombre d’installation où seulement le type d’installation construit est incertain  14 

Nombre d’installation où seulement l’emplacement de l’installation est incertain 10 

Nombre d’installation où le type de sol est incertain ou inconnu (perméabilité et 
profondeur du sol récepteur) 

277 

Nombre d’installation de plus de 20 ans (1990 et moins)  181 

 
Dans un rayon de 300 mètres autour du lac Croche, 339 installations septiques ont été répertoriées. Les 
résultats de l’inventaire montrent que près de 53 %des installations septiques répertoriées sont âgées de 
plus de 20 ans. Les risques de mauvais fonctionnement de ces installations sont augmentés.  
 
Pour 2 % des installations recensées, on ne connait ni le type d’installation septique en place, ni la 
localisation. Cette situation devra être corrigée très rapidement. De plus, le type de sol (perméabilité) et la 
profondeur du sol récepteur sont inconnus pour 82 % installations septiques. Ce manque d’information 
devra être corrigé suivant les moyens proposés dans la stratégie de gestion des installations septiques de 
ce rapport.  
 
Lors de la réalisation de l’inventaire, les propriétaires rencontrés ont été sensibilisés au fonctionnement de 
leurs installations septiques, ainsi qu’aux risques de pollution qu’elles peuvent présenter en cas de mauvais 
état. La présence des agents sur le terrain a eu pour effet d’inciter un certain nombre de propriétaires à 
demander des permis pour rénover ou remplacer complètement leurs vieilles installations septiques.  
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c) Résultat du relevé sanitaire 
 
Tableau 17 : Résultats du relevé sanitaire du lac Croche 

Classification Total Pourcentage (%) 

A 126 37,17 

B 1 0,29 

B* 14 4,13 

C  1 0,29 

Absence (D) 57 16,81 

Manque d'information (E) 119 35,10 

Visite non effectuées (F) 14 4,13 

Total 339 100,00 
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Figure 31 : Classification des installations septiques du lac Croche 

 
 
Le relevé sanitaire démontre qu’environ 37 % des installations septiques du lac Croche sont conformes 
(classées A) aux normes du règlement Q-2, r.8.  
  
Seulement une installation septique a été répertoriée comme non conforme aux normes du tableau 4. De 
plus, 4 % des installations septiques du lac Croche sont de type « puisard » ou autres installations non 
permises par le Q-2, r.8, mais construites avant le 12 août 1981. Ces installations devront faire l’objet d’une 
caractérisation exhaustive de leurs états de fonctionnement et d’efficacité. 
 
56 % des installations septiques n’ont pas pu être classées en raison du manque d’informations. Les 
informations n’étaient pas disponibles dans les archives, ni auprès des propriétaires. Pour 4 % des 
installations septiques répertoriées, les visites de terrain n’ont pas pu être effectuées faute de temps et les 
informations contenues dans les archives ne permettaient pas de les classer. 
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V. STRATÉGIE DE GESTION DES INSTALLATIONS SEPTIQUES  
 
La stratégie de gestion des installations septiques vise à corriger les problématiques reliées aux 
installations septiques en regard du phénomène d’apparition des cyanobactéries sur les  plans d’eau. Au 
final, l’ensemble des installations septiques devraient être de classe A. Comme il a été démontré, c’est le 
phosphore qui est responsable de l’apparition des algues bleu-vert. Conséquemment,  les actions à 
entreprendre doivent permettre de limiter ces apports en phosphore. La stratégie de gestion est élaborée en 
fonction d’objectifs à atteindre d’où découlent plusieurs propositions de moyens pour atteindre ces objectifs. 
La stratégie de gestion s’applique uniquement pour les installations septiques comprises dans les 300 
mètres du lac ou à 100 mètres d’un ruisseau. 
 
5.1 Compléter l’inventaire 
 
La municipalité devra poursuivre le travail d’inventaire entrepris par la MRC. Réaliser un inventaire complet 
est primordial pour identifier toutes les sources potentielles de pollution. Un inventaire complet comprend la 
description, l’année d’installation et la localisation des différentes composantes du système mais aussi la 
distance du plan d’eau le plus proche par rapport à l’élément permettant l’infiltration de l’eau dans le sol. 
Enfin, l’inventaire doit permettre d’identifier la perméabilité du sol, son pourcentage de pente ainsi que la 
profondeur du sol récepteur. Les moyens pour atteindre cet objectif peuvent être les suivants :  
 

1. Compléter les bases de données informatiques de la municipalité avec les informations collectées 
par la MRC ; 
 

2. Utiliser la base de données pour identifier les informations manquantes des installations septiques 
classifiées D, E et F ; 

 
3. Affecter une ou plusieurs ressources pour réaliser l’inventaire durant la période estivale. Cela peut 

être une ressource temporaire, comme l’a déjà fait les municipalités de Saint-Donat et de Lac-
Supérieur, ou alors un inspecteur de la municipalité (Chertsey, Notre-Dame-de-la-Merci) ; 

 
4. La Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1) donne le pouvoir aux municipalités 

d’adopter des règlements en matière d’environnement (art.19). Ainsi il serait possible d’obliger, par 
voie règlementaire, les propriétaires des installations septiques classées D, E ou F à fournir eux-
mêmes, à leurs frais, les informations manquantes sur les composantes et la localisation des 
installations septiques. La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez et de Saint-Donat ont opté pour 
ce moyen, toutefois les informations concernant la perméabilité du sol et la profondeur ne sont pas 
demandées. 

 
 
5.2 Compléter le relevé sanitaire  
 
Au fur et à mesure que de nouvelles informations seront collectées, la municipalité pourra compléter le 
relevé sanitaire débuté par la MRC selon la méthodologie décrite dans le guide réalisé par le MDDEP. Par 
ce moyen, elle pourra établir l’état d’avancement de la stratégie de gestion, en cherchant à obtenir le 
maximum d’installations septiques de classe A.  
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5.3 Vérification de l’intégrité des fosses septiques 
 
Il faudra prendre en compte la vérification plus en profondeur de la fosse septique, en inspectant 
automatiquement les fosses septiques installées il y a plus de 30 ans, ou classées B. Le risque de 
défaillance d’une installation septique de 30 ans est douze fois plus élevé que pour une installation septique 
récente (SCHL, 2006). Les éléments à contrôler seront les suivants :  
 

- L’inspection de l’intérieur des fosses septiques à l’aide d’un système de caméra. Cette technique 
permet de vérifier si la fosse présente des fissures ou, dans le cas des fosses en métal, des signes 
de corrosion. Dans les deux cas, c’est un signe de pollution directe, car la fosse doit être étanche. 
Cette technique d’inspection doit être réalisée directement après la vidange de la fosse, lorsqu’il n’y 
a plus d’eau. La municipalité de Lac-Supérieur procède à cette inspection à l’aide d’un système de 
caméra. 
 

- Afin de vérifier si tous les appareils ménagers sont bien branchés à la fosse, un test à la fluorescéine 
peut être effectué. Cela permet de détecter toutes les conduites d’eau qui ne seraient pas dirigées 
vers l’installation septique. 

 
- Le contrôle du niveau d’eau peut être un bon indicateur du mauvais fonctionnement d’une fosse 

septique. Ainsi, si le niveau est trop bas, il s’agit vraisemblablement d’un problème d’étanchéité. Il 
est important de noter que pour éviter toute contamination et colmatage du champ d’épuration, le 
niveau d’eau de la fosse doit être suffisamment élevé afin que l’écume (éléments flottants tels que 
les huiles et graisses) soit retenue dans la fosse.  

 
- Le volume de la fosse septique est établi en fonction du nombre de chambre. Le volume d’une fosse 

doit être adapté au débit d’eaux usées qu’elle reçoit, car pour être efficace elle doit retenir les eaux 
usées pendant 24 heures au minimum (Bergeron, 2009). Une vérification du nombre de chambres 
en fonction du volume de la fosse en place devra être effectuée pour chaque résidence. 

 
- La vidange des fosses devra être contrôlée étroitement. Deux méthodes de contrôle sont possibles. 

La première, la plus simple à administrer par la municipalité, consiste à exiger des propriétaires 
riverains une copie du reçu de la vidange effectuée par une entreprise autorisée, tous les 2 ou 4 ans, 
en fonction de l’occupation de la résidence. Toutefois, cette méthode a pour inconvénient d’être plus 
dispendieuse pour les propriétaires car, bien souvent, les fosses sont vidées alors qu’elles ne sont 
pas totalement remplies. La seconde méthode est que la municipalité gère elle-même son propre 
programme de vidange, en effectuant les vidanges des fosses en fonction du niveau de l’écume et 
des boues relevées dans chaque fosse selon les normes prévue à l’article 13 du règlement Q-2, r.8. 

 
 
5.4 Vérification de l’état du dispositif d’évacuation et du sol récepteur 
 
1. Le colmatage du dispositif d’évacuation 

 
Le dispositif d’évacuation peut entraîner une contamination directe des eaux superficielles, par la 
résurgence des eaux usées en surface. Il est donc nécessaire d’identifier les éléments épurateurs 
défectueux.  
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Le colmatage du système d’infiltration d’une installation septique peut être vérifié de plusieurs façons. 
Une de ces méthodes consiste à surcharger la fosse septique avec environ 550 litres d’eau pendant 35 
à 40 minutes. Lorsque le dispositif d’évacuation fonctionne normalement, le niveau d’eau dans la fosse 
ne devrait pas augmenter de plus de 1 à 3 centimètres par rapport au tuyau de sortie, puis ce niveau 
doit revenir à son niveau initial quelques minutes après la fin de la surcharge. Dans le cas contraire c’est 
un signe de colmatage. Il se peut aussi que l’identification du colmatage puisse être effectuée en 
observant des résurgences sur le terrain, en particulier au dessus du champ d’épuration (SCHL, 2001). 

 
2. La saturation du sol en phosphore 
 

Tel que mentionné précédemment,  une grande partie de l’enlèvement du phosphore contenu dans les 
eaux est permis par le sol récepteur en fonction des éléments chimiques qui le compose. Toutefois, au 
fil du temps, le sol se sature de phosphore et la zone d’adsorption s’agrandie. Ainsi, il a été démontré 
que cette zone peut s’étendre avec les années, jusqu’à atteindre les eaux superficielles ou les eaux 
souterraines (MDDEP, 2001). Récemment, une étude démontrait que l’élimination du phosphore dans 
les sols sableux excédait 98 %, mais que cette efficacité diminuait après quatorze mois en raison de la 
saturation du sol en phosphore (Martin, 2007). Pour les installations septiques les plus anciennes et les 
plus proches du plan d’eau, il serait donc souhaitable de réaliser des échantillonnages de sol et des 
eaux souterraines afin de s’assurer que le sol joue encore pleinement son rôle de rétention du 
phosphore.  

 
3. La proximité de la nappe phréatique saisonnière 
 

Pour que le système d’infiltration soit efficace, il faut soit un minimum de 90 centimètres de sol récepteur 
qui n’est pas en contact avec la nappe phréatique, soit une couche imperméable. Ainsi, dans le cas où il 
y a des doutes sur la profondeur du système par rapport à la nappe phréatique, deux méthodes de 
vérification peuvent être utilisées (Ville de Mont-Tremblant, 2008) : 
 
- La comparaison entre le niveau du lac et le niveau d’implantation des drains perforés du champ 

d’épuration.  
- La réalisation de puits d’observation à l’aide d’une tarière. Ces puits doivent être creusés à une 

distance maximum de 5 mètres en aval hydraulique de l’élément épurateur, sur une profondeur 
variant de 1,20 à 2,10 mètres. Le niveau d’eau souterraine peut alors être mesuré lorsque la nappe 
phréatique est stabilisée.  

 
 
5.5 Remplacement des installations septiques déficientes 
 
Dans le cas des installations septiques de classe B, ces installations devront être remplacées le plus tôt 
possible. Une telle installation peut rapidement devenir une source de contamination directe de classe C. 
Ainsi, après avoir établis avec certitude les éléments qui ont amené à classer l’installation septique dans la 
catégorie des contaminations indirectes, il faudra informer le propriétaire, par le biais d’une lettre officielle, 
que son installation ne respecte pas les normes prévues au règlement Q-2, r.8 et qu’elle devra être modifiée 
dans un délai raisonnable.  
 
Dans le cas des installations septiques qui ont été ou qui seront classées C, donc comme source de 
contamination directe, il sera prioritaire d’informer le propriétaire d’apporter les correctifs nécessaires 
immédiatement.  
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5.6 Établir un programme de communication 
 
La connaissance du fonctionnement, de l’entretien et des nuisances potentielles d’une installation septique 
n’est pas très rependue dans la population, en particulier chez les propriétaires de ces installations. Ainsi, la 
municipalité devrait jouer un rôle d’éducation et de sensibilisation sur le sujet. Un certain nombre de 
municipalités ont créé des dépliants explicatifs, très vulgarisés et accessibles à tous. Parmi ces villes, il est 
possible de citer celle de Saint-Hippolyte, dans les Laurentides, ou encore celle de Chelsea, en Outaouais. 
Ces dépliants peuvent être remis aux propriétaires de vieilles installations septiques ou encore aux 
nouveaux résidents, à l’intérieur d’une trousse de bienvenue. Ces documents devraient être disponibles à 
l’hôtel de ville et sur le site Internet de la municipalité. Les dépliants pourront traiter des sujets suivants : 
 

- Expliquer le fonctionnement et l’entretien d’une installation septique ; 
 

- Énumérer des éléments ne devant pas être jetés dans les toilettes (peintures, huiles, condoms, 
cigarettes, tampons, kleenex, etc.) ; 

 
- Encourager l’installation de systèmes de traitements secondaires avancés et tertiaires ; 

 
- Inciter à la renaturalisation des rives, avec la plantation d’arbres. Leurs systèmes racinaires profonds 

constituent le dernier rempart avant le ruissellement des éléments non traités par l’installation 
septique dans les eaux superficielles (lacs et cours d’eau) ; 

 
- Sensibiliser les citoyens à utiliser des savons sans phosphates. Il est important de noter que depuis 

les années 1970, une règlementation limite les concentrations de phosphore dans les détergents à 
lessive (2,2 % du poids en savon) mais qu’aucune limite n’est appliquée au savon pour lave vaisselle 
(GRIL, 2009). Le 1er Juillet 2010, le gouvernement du Canada mettra en vigueur le règlement 
modifiant le Règlement sur les concentrations en phosphore pour ces détergents. Celui-ci prévoit 
qu’un détergent ne devra pas dépasser 0,5 % de phosphore par rapport au poids du savon 
(Environnement Canada, 2009). Enfin, le gouvernement provincial interdira la vente de détergent à 
vaisselle s’il contient 0,5 % ou plus de phosphore (MDDEP, 2007a) ; 

 
- Informer les citoyens des aides financières existantes. 

 
Il serait aussi intéressant d’élaborer une méthode de communication entre les différentes municipalités du 
territoire de la MRC afin d’échanger les expériences de chacun en regard de la gestion des installations 
septiques. La communication entre les spécialistes du gouvernement et les fonctionnaires municipaux devra 
être améliorée afin d’optimiser l’échange d’information entre les deux organisations. Des séances 
d’informations sur le sujet pourraient être offertes par le gouvernement aux municipalités. Le site Internet du 
MDDEP offre toutefois une quantité appréciable de documentation sur le traitement des eaux usées des 
résidences isolées. 
 
Enfin, l’appui des associations locales, en particulier les associations des propriétaires de lacs ou de 
protection de l’environnement des lacs, n’est pas à négliger. En effet, ces dernières constituent d’importants 
vecteurs de communication de proximité, via le réseau de leurs membres. La mise en place de la stratégie 
de gestion devrait préférablement se faire avec la participation des associations, car cela permet une 
acceptation accrue de l’application du projet. 
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5.7 Création d’incitatifs financiers et recherches de financements 
 
L’aménagement d’une nouvelle installation septique peut être dispendieux pour un propriétaire, soit entre 
8 000 $ et 10 000 $. De plus, la vérification de la non résurgence et la localisation du système septique 
réalisées par une firme privée peut coûter environ 250 $ (Dupuis, 2010). Le coût global de la mise en place 
d’une telle stratégie de gestion pourrait être un frein à son implantation, c’est pourquoi il est indispensable 
de trouver des incitatifs financiers. Les incitatifs pourraient être les suivants : 
 

- Faire des démarches auprès du gouvernement dans le but d’obtenir de nouvelles subventions pour 
réaliser d’autres programmes en lien avec les installations septiques, comme le programme PAPA. 
L’aide financière ne devra pas être établie en fonction du nombre de lacs affectés par les 
cyanobactéries, mais par rapport au nombre d’installations septiques présentes autour des lacs 
affectés ; 
 

- Au niveau municipal, créer des crédits de taxes ou des subventions pour les propriétaires qui 
choisissent d’installer des systèmes de traitement secondaires avancés ou tertiaires ;  

 
- Annuler la tarification pour la demande d’un permis municipal pour le remplacement des installations 

septiques de plus de 20 ans ; 
 

- Subventionner une partie des coûts pour la réalisation des tests de sol nécessaires à l’aménagement 
d’une installation de traitement secondaire avancée ou tertiaire ; 

 
- En 2009, les gouvernements provincial et fédéral avaient mis en place des crédits d’impôts à la 

rénovation domiciliaire. Ces crédits d’impôts pouvaient s’élever à plusieurs milliers de dollars. Il sera 
donc important de surveiller si les gouvernements renouvèleront ces programmes au cours des 
années suivantes et d’en informer les citoyens, si c’est le cas ; 

 
- Dans certains cas, la Société d’habitation du Québec (SHQ) offre, dans le cadre des programmes de 

l’amélioration de l’habitat, la possibilité d’obtenir une aide financière lorsque l’installation septique 
présente un danger pour la santé ou la sécurité des occupants. L’admissibilité à une aide financière 
est conditionnelle au respect des exigences établies par la SHQ. 
 
 

5.8 Recherches et développement 
 
Dans une perspective de gestion par bassin versant, il serait intéressant d’entreprendre des recherches 
pour connaître le nombre acceptable d’installations septiques dans le périmètre de 300 mètres du lac.  
 
D’un point de vue règlementaire, les municipalités devraient appuyer une refonte du règlement Q-2, r.8 afin 
d’y inclure des normes de rejets de phosphore pour toutes les installations septiques. Cette refonte pourrait 
inclure le remplacement du sol sous le dispositif d’évacuation ou la relocalisation du dispositif, ceci à 
intervalles réguliers, ou dans le cas où il serait démontré que celui-ci est saturé de phosphore.  
 
Enfin, l’augmentation de la capacité des fosses devrait être envisagée. Le Québec dispose de volumes de 
fosse nettement sous la moyenne nord-américaine pour chaque catégorie de nombre de chambre 
(Bergeron, 2009). Ainsi, l’augmentation du volume augmenterait le temps de rétention de l’eau et, par 
conséquent, accroitrait la sédimentation des MES et du phosphore y étant associé. Il serait donc possible 
d’augmenter la capacité d’enlèvement du phosphore par les fosses septiques.   
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CONCLUSION 
 
La réduction de la pollution des plans d’eau passe par le contrôle des impacts des activités humaines sur 
l’environnement. L’utilisation d’installations septiques à moins de 300 mètres d’un lac est en soit peu 
problématique, seulement dans la mesure où celles-ci sont exploitées de manières efficaces, ce qui n’est 
pas toujours le cas aujourd’hui.  
 
La réalisation du programme PAPA a démontré qu’il y a encore beaucoup de travail à accomplir pour 
assurer la protection des plans d’eau. Ce rapport propose une stratégie de gestion à long terme des 
installations septiques situées sur la rive des lacs visés, mais celle-ci pourrait être élargie à l’ensemble des 
plans d’eau habités du territoire de la MRC de Matawinie.  
 
Dans l’optique de pouvoir réduire l’eutrophisation accélérée des plans d’eau, et le nombre d’épisode 
d’apparition de fleurs d’eau d’algues bleu-vert dans le futur, les municipalités devront débuter l‘application 
de la stratégie de gestion des installations septiques proposés dans ce rapport.  
 
L’apparition de fleurs d’eau d’algues bleu-vert ne résulte pas seulement d’une mauvaise gestion des 
installations septiques. Ainsi, cette stratégie doit faire partie d’une stratégie de gestion intégrée de l’eau à 
l’échelle du bassin versant du lac, visant à réduire les sources de nutriments d’origines anthropiques. Cette 
approche permettra aux municipalités de poursuivre leur développement économique en s’appuyant sur la 
qualité de ses plans d’eau, tout en s’inscrivant dans un processus de développement durable.   
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