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Les dirigeants de l'AESEQ ont rencontré le MELCC
Le 6 juin dernier, les dirigeants de l’AESEQ ont rencontré des hauts fonctionnaires de la
Direction de l'eau potable et des eaux souterraines et de sa Direction des eaux usées municipales
/ Direction des eaux usées du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC). Les discussions se sont déroulées dans un climat de collaboration et
d’ouverture fort apprécié par les divers participants à la rencontre. À cette occasion, les échanges
ont porté sur certains dossiers prioritaires de l’Association.
Notamment, il a été question du projet de l’AESEQ de produire un « guide des meilleures
pratiques » pour l’inspection des installations en eau potable et des installations septiques lors
des transactions immobilières. L’objectif est d’offrir un meilleur encadrement des procédures
d’inspection permettant ainsi d’effectuer les transactions immobilières entre les vendeurs et les
acheteurs en toute connaissance de cause et éviter de trop nombreux litiges entre les parties.
L’aboutissement de ce projet devrait avoir un impact structurant sur l’ensemble de l’industrie de
la gestion décentralisée de l’eau au Québec. L’autre dossier d’importance concernait les rejets des
dispositifs de traitement de l’eau potable (DTEP) dans les systèmes septiques certifiés BNQ.
L’AESEQ a exposé la démarche qu’elle suit pour trouver des solutions acceptables
et pérennes (i.e. qui dureront longtemps) pour traiter ces rejets.

Démarquez-vous de vos compétiteurs!
De plus en plus, les consommateurs recherchent des entrepreneurs, des inspecteurs, des
professionnels et des fournisseurs fiables et compétents. Votre appartenance à l'AESEQ
rassure vos clients et démontre que vous êtes un professionnel de votre domaine sur qui
on peut se fier. Affichez le logo de l'AESEQ sur votre site Internet et l'ensemble de votre
matériel publicitaire et promotionnel. C'est un excellent moyen de mettre en valeur
votre entreprise et vous démarquer. Profitez de la notoriété et de l'expertise de l'AESEQ,
une association dévouée exclusivement à supporter votre industrie depuis plus de 30
ans. Vous pourrez ainsi bonifier votre visibilité et votre crédibilité auprès de vos clients
et offrir un argument additionnel pour qu’on retienne vos services. Procurez-vous
gratuitement le fichier numérique du logo de l'AESEQ* dès maintenant. Démontrez
votre engagement à fournir un service de qualité à vos clients. Votre professionnalisme
et votre affiliation à l’AESEQ contribuent au rayonnement de VOTRE industrie!
*L’utilisation du nom et du logo AESEQ est un privilège réservé à l’usage exclusif de ses membres. Communiquez avec nous
par courriel (info@aeseq.com) ou par téléphone (514-893-1772) pour obtenir le logo en format numérique.
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Nomination de Mme Heidi Gruenwald (Hans Gruenwald inc.)
au poste de secrétaire-trésorière
Suite au départ de M. Jean St-Pierre, administrateur de longue date au poste de secrétaire-trésorier, les membres du
conseil d’administration de l’AESEQ ont nommé Mme Heidi Gruenwald (Entreprises Hans Gruenwald inc.) pour
combler le poste vacant de secrétaire-trésorier. Sa solide expérience de gestionnaire sera un apport appréciable pour
l’Association. Nous profitons de l’occasion pour remercier M. Jean St-Pierre pour son implication et son dévouement
infatigable au service de l’AESEQ.

Une nouvelle fiche d'information sur l'installation d'un système de traitement
des eaux usées directement au-dessus d'un champ de polissage (Q-2, r.22)
Le MELCC vient de publier sur son site internet une nouvelle fiche d’information sur l’application d’une disposition du
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22). Il s’agit d’une
clarification des conditions pour l’installation d’un système de traitement des eaux usées directement au-dessus
d’un champ de polissage, que ce soit un filtre à sable classique ou un système de traitement secondaire avancé ou un
système de traitement tertiaire.
De plus, cette fiche précise également les conditions d’application du Règlement pour les systèmes certifiés
NQ 3680-910 construits sur place et constitués d’un système de distribution de l’effluent avec remblai de sable filtrant.
Pour consulter la fiche d’information, rendez-vous sur ce lien sur le site du Ministère :
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/Fiche-champ-polissage-sous-systeme-traitement.pdf
(Source : site Internet du MELCC)

Activités à risque négligeable - Exemptions administratives de l'application
des articles 22 et 30 de la Loi sur la qualité de l'environnement (avril 2019)
Depuis leur adoption le 23 mars 2018, les nouveaux libellés des neuf premiers paragraphes du premier alinéa de
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) sont, à bien des égards, différents des libellés de l’ancienne LQE.
Ils sont très généraux et ne permettent pas de prendre davantage en considération le fait qu’une activité est susceptible
d’émettre des contaminants dans l’environnement pour l’assujettir ou non à l’obtention d’une autorisation.
Initialement un règlement facilitant l’application de la LQE devait entrer en vigueur le 1er décembre 2018 et ce, afin
d’éviter l’obligation de passer par le processus de demandes d’autorisation dans les cas d’activités à risque négligeable
pour l’environnement. Malheureusement, le délai pour élaborer et adopter un tel règlement s’avère plus long que prévu.
Aussi, le Ministère, pour combler le vide juridique et éviter la production de plusieurs demandes d’exemption pour
les activités à risque négligeable, a regroupé dans une seule liste les activités jugées à risque environnemental
négligeable, autres que celles énumérées dans le Règlement relatif à l’application de la LQE (Q2, r. 3) ou dans tout
autre règlement. Cette liste contient les activités exemptées qui sont citées dans les autres notes d’instructions et
guides de la LQE.
Pour consulter le document qui s’intitule ‘Activités à risque négligeable - Listes des exemptions administratives de
l’application des articles 22 et 30 de la LQE’ , allez sur le lien suivant :
http://www.environnement.gouv.qc.ca/publications/note-instructions/19-01.htm
(Source : site Internet du MELCC)
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La qualité de l'eau d'un puits: les précautions à prendre lors d'une inondation

Pendant la récente période d’inondation que plusieurs régions du Québec ont subie, nous avons reçu des appels de
consommateurs qui craignaient que l’eau de leurs puits soit contaminée. Nous avons référé ces propriétaires de puits
individuels à un article disponible sur le site du MELCC qui explique certaines précautions particulières à prendre pour
prévenir les risques de maladies liées à la consommation d’eau contaminée.
Le Ministère recommande aux personnes touchées les mesures suivantes :

Pendant l’inondation : l’eau de tout puits situé dans un secteur inondé doit être considérée
comme non potable. Les personnes touchées devraient s’approvisionner en eau potable à
partir d’une source alternative (par exemple, de l’eau provenant d’un réseau de distribution
ou de l’eau embouteillée), ou faire bouillir durant une minute toute eau destinée à
l’ingestion ou à la préparation d’aliments non cuits.
Après l’inondation : après le retrait définitif des eaux d’inondation, le propriétaire devrait
d’abord vérifier l’intégrité des équipements de son puits et plus particulièrement le circuit
électrique.
Le propriétaire devrait ensuite attendre un minimum de dix jours avant de désinfecter le puits et s’assurer que les
résultats de deux séries d’analyses recommandées (paramètres microbiologiques et physico-chimiques) soient
conformes avant de recommencer à consommer l’eau. Ces recommandations sont tirées d’un article plus détaillé qui
explique les responsabilités d’un propriétaire de puits (de surface ou tubulaire ou artésien) pour assurer la qualité de
son eau. Pour lire l’article au complet, allez sur le lien suivant :
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/index.htm
(Source : site Internet du MELCC)

CNESST - Consultation en ligne des dossiers personnels par les travailleurs
La direction générale de l’accueil et de l’expertise en financement qui relève de la direction des stratégies
d’information et du soutien aux clientèles de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST) nous informait récemment que, depuis le 17 avril dernier, les travailleurs du Québec ont la possibilité
de consulter et de gérer leur dossier en ligne à l’intérieur d’une zone sécurisée sur le site de la CNESST.
Parmi les services et avantages offerts en ligne aux travailleurs, on note des formulaires simplifiés, la production
d’une réclamation en ligne, l’accès rapide à leurs dossiers, etc. Pour consulter le site et découvrir les avantages,
rendez vous sur le site www.monespacecnesst.ca ou allez directement à l’adresse suivante :
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/mon-espace/travailleur/Pages/default.aspx
(Source : site Internet www.monespacecnesst.ca)
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Entrée en vigueur du Règlement sur les dispositifs de sécurité de bennes basculantes
(publié dans l'édition du 24 avril 2019 de la Gazette Officielle du Québec)
Dans l’édition du 24 avril 2019 de la Gazette officielle du Québec, le Législateur a publié le Règlement sur les
dispositifs de sécurité de bennes basculantes qui sera sous la responsabilité de la Société de l’assurance automobile
du Québec (SAAQ). Ce règlement entrera en vigueur le 1er septembre 2020. Toutefois, on peut consulter dès
maintenant son contenu sur le site Internet des Publications du Québec en cliquant sur le lien suivant:
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=70437.pdf
De même, le document Questions-réponses sur les dispositifs de sécurité de bennes basculantes a été mis à jour
pour tenir compte des ajustements apportés au Règlement depuis sa prépublication. À des fins de conformité, les
autres pages pertinentes du site Internet de la SAAQ seront modifiées sous peu. Vous pouvez consulter le
document ‘Questions-réponses’ avec le lien suivant :
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/question-reponses-bennes-basculantes.pdf
(Source : site Internet des Publications du Québec)

Dans le prochain numéro de L'InfEAU-lettre...
Les comités de l’AESEQ travaillent actuellement sur plusieurs dossiers simultanément: congrès 2020, journées
techniques, calendrier des sessions de formation sur les dispositifs de traitement de l’eau potable (DTEP et du
cours sur l’assainissement autonome, etc.
Nous saurons vous fournir plus de détails dans un prochain numéro de l’InfEAU-lettre.

Mot de la fin
En terminant, nous souhaitons VRAIMENT connaître les sujets qui vous préoccupent ou encore ceux que vous
aimeriez voir traiter dans VOTRE InfEAU-lettre.
Faites-nous le savoir en nous écrivant (info@aeseq.com) ou encore en téléphonant (514-893-1772)

Bon début d’été!

Adresse postale de l'AESEQ
Pour nous faire parvenir vos chèques de cotisation ou tout autre document ou paquet, veuillez les envoyer à :
AESEQ Inc.
CP 31544 BP Industriel Repentigny, QC J6A 8J9
Daniel Schanck, M.Sc., Directeur général
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