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BILAN DE L’INVENTAIRE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DE LA MUNICIPALITÉ 
DE LAC-ETCHEMIN– UNE AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE EST CONSTATÉE 
DEPUIS 2006 
 
 
Lac-Echemin, le 1 février 2011 – Lors du Comité de travail du Conseil municipal tenu le 31 
janvier 2011, le Service d’urbanisme a déposé le bilan 2010 de l’inventaire des installations 
septiques du territoire de la Municipalité de Lac-Etchemin qui se résume à une nette amélioration 
au niveau de la mise en conformité et aux normes des installations septiques sur le territoire 
municipal.  
 
Suite à un inventaire entrepris en 2006 et aux nombreuses et constantes inspections menées sur 
le terrain et réalisées par le Service d’urbanisme, le bilan des installations septiques s’est 
grandement amélioré. En effet, depuis l’année 2007, 132 permis pour des installations septiques 
conformes au règlement provincial Q-2, r.22 ont été émis. Actuellement, seulement 4% des 
résidences (16 résidences annuelles et 12 chalets) représentent une nuisance sur un total de 741 
résidences isolées ou autres bâtiments (commerces, etc.) conformes. 
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En 2006, la Municipalité de Lac-Etchemin s’est dotée d’un règlement obligeant la vidange des 
fosses septiques sur son territoire. Ce règlement oblige la vidange des fosses septiques une fois 
aux deux ans dans le cas des résidences permanentes et une fois aux quatre ans dans le cas 
des résidences saisonnières.  
 
Le bilan 2007 démontrait que 33% des fosses septiques n’avaient pas été vidangées.  À la fin de 
l’année 2010, seulement 10% des fosses septiques n’ont pas été vidangées, une nette 
amélioration en soi.  
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Nous pouvons en conclure que la sensibilisation des citoyens, le suivi sur le terrain ainsi que 
l’application rigoureuse des règlements obligeant la vidange des installations septiques et des 
nuisances profitent indéniablement à améliorer la qualité de l’ensemble du territoire de la 
Municipalité de Lac-Etchemin au plan environnemental. 
 
Source :  Simon Roy 
  Inspecteur en bâtiment et en environnement  
               Tél. : 418-625-4521 
  munetchemin.sr@sogetel.net  
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