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La reconnaissance au travail, c’est bon pour le moral!
(Le présent texte est inspiré d’un exposé réalisé par Mme. France Lefebvre en décembre 2019 dans le cadre d’une formation
‘’RECONNAÎTRE POUR MIEUX MOBILISER’’)

C’est le temps des Fêtes qui est enfin arrivé après une dure fin de saison qui ne se termine plus ! C’est bientôt le temps
de quelques jours de congé bien mérités! N’est-ce pas le temps idéal pour APPRÉCIER les efforts de tous et chacun?
Pourquoi manifester de la reconnaissance aux personnes de notre entourage? Ce n’est pas qu’un geste altruiste. La
reconnaissance est également une source très importante de motivation et d’engagement.
Il est démontré que la reconnaissance augmente la productivité et la profitabilité en plus de diminuer l’absentéisme
et le taux de roulement dans une entreprise. Saviez-vous que l’appréciation qui a le plus d’impact ne vient pas
seulement d’un patron ou d’un supérieur, la reconnaissances est souvent plus apprécié de la part de collègues ou de
clients satisfaits.
Ainsi l’appréciation de votre travail, les bonnes relations avec les collègues et les patrons, l’équilibre travail-famille
sont des valeurs des plus appréciées par la plupart des gens plus que le salaire et autres avantages…et cela est de plus
en plus vrai surtout pour les nouvelles générations.
En conclusion, peu importe le milieu de travail ou d’activité, la RECONNAISANCE est un cadeau qui coûte peu et qui
rapporte à tous. Soyez généreux cette année !
Source : France Lefèvre, CHRA, Fortuna Groupe Conseil inc.
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Auteur: Jean-François Lamothe, ing., Les Consultants Mario Cossette inc.

Tournée 2020 de l’AESEQ – À la rencontre de nos membres
Les membres du conseil d’administration ont déjà pris une résolution pour l’année 2020. Nous organiserons une
tournée pour vous rencontrer dans différentes régions du Québec. Au programme, nous discuterons de la première
année de notre nouveau départ, maintenant que l’Association a repris sa complète autonomie. Mais surtout, surtout,
nous souhaitons vous écouter pour connaître vos préoccupations concernant l’industrie de l’eau, les contraintes et
opportunités dans et pour vos entreprises, vos attentes et besoins envers VOTRE association, la seule association qui
regroupe TOUS les secteurs de l’industrie de la gestion décentralisée de l’eau au Québec. Au retour du congé des Fêtes,
nous vous fournirons de plus amples détails sur la Tournée 2020 de l’AESEQ. Ce sera pour vous le moment où vous
aurez un pouvoir d’influence direct sur l’orientation des actions et priorités de votre association!
Auteur : Daniel Schanck, AESEQ

Du plomb dans l’eau??? - Conseils et prévention
Il y a quelques informations de base que tous les entrepreneurs et professionnels devraient prodiguer aux
consommateurs inquiets de la possible présence de plomb dans l’eau de leurs résidences.
Mise en situation :
Types de bâtiments concernés par la présence éventuelle d’entrée de service en plomb.
➢ Les bâtiments construits avant 1970 et ayant huit logements et moins.
➢ Les bâtiments construits entre les années 1940 et 1950 (communément appelé "Maison d’après-guerre".
➢ Pour tous autres bâtiments, la probabilité que le tuyau de raccordement d’eau potable soit en plomb est
très faible.
Conseils :
Comment reconnaître une entrée de service en plomb?
➢ Il faut trouver la vanne d’entrée d’eau et observer le tuyau.
➢ S’il est en plomb :
➢ Il sera de couleur grise
➢ Il ne produira aucune résonance si on le frappe
➢ Il laissera des marques métalliques si on le gratte
➢ Il n’attirera pas un aimant.
➢ Si les consommateurs ne sont pas en mesure d’effectuer cette vérification, il est pertinent de les référer à
des plombiers. Toutefois, même si l’entrée d’eau n’est pas en plomb dans une résidence, il est possible
qu’une portion souterraine le soit.
Attention : En plus de l’entrée de service d’une résidence, d’autres sources de plomb peuvent exister dans la
plomberie, par exemple dans les soudures, la robinetterie et les accessoires.
Prévention :
Une bonne façon d’éliminer l’exposition au plomb est d’installer un filtre sous l’évier ou le lavabo. Inutile de rappeler
que tous les dispositifs installés doivent être certifié par l’organisme NSF conformément à la norme NSF/ANSI #53.
D’ailleurs, il est important de suivre rigoureusement les consignes d’installation et d’entretien du fabricant.
La ville de Montréal a publié une très belle brochure d’information sur les conseils et la prévention sur les entrées de
service en plomb. Veuillez-vous y référer! Voici le lien :Voici le lien :
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/EAU_FR/MEDIA/DOCUMENTS/16737_DEPLIANT_PLOMB%20FR
_2019-WEB.PDF
Auteur : Steve Boulanger, Les Systèmes d’Eau Classiques inc.
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• Tour d’horizon - L'industrie de l’assainissement autonome des eaux usées
a un rôle essentiel à jouer dans la gestion des ressources en eau
L'impact que l'industrie de l’assainissement autonome des eaux usées peut avoir sur l'environnement est significatif.
Cette industrie attire l'attention internationale en tant que solution rentable et durable aux défis de la gestion des
eaux usées. L'eau potable se raréfiant dans certaines régions, la communauté internationale cherche des moyens afin
de mieux gérer les eaux usées et, en fait, de les utiliser comme ressource. Au cours des dernières années, un certain
nombre de partenariats nationaux et internationaux se sont développés pour discuter et élaborer des plans et des
politiques de gestion qui soutiennent l’apport et la contribution de l’assainissement autonome dans la durabilité future
des ressources en eau.
Aux États-Unis, la Water Environment and Research Foundation s'est associée à la WateReuse Research Foundation
pour créer WE&RF. Cette agence dépense des millions de dollars annuellement en recherche et développement pour
développer des politiques de gestion des ressources en eau et en eaux usées.
L’Environmental Protection Agency (EPA) aux États-Unis a développé un partenariat avec dix-huit autres agences des
secteurs public et privé et ont effectué, au fil des années, des recherches sur la faisabilité de la gestion décentralisée
des eaux usées en tant que solution durable, verte et rentable. Plusieurs articles ont été développés par ce groupe.
L'éducation du public est un facteur essentiel pour promouvoir les avantages des solutions décentralisées de
traitement des eaux usées.
Le Canada n'est pas en reste non-plus dans le domaine de la recherche sur l'eau et les eaux usées. Le financement de
la recherche par le biais du Réseau canadien de l'eau, du Conseil des sciences naturelles et de la recherche du Canada,
de la SCHL et d'autres organismes a soutenu la recherche dans diverses universités et collèges à travers le Canada sur
des questions telles que :
➢ la contamination pharmaceutique par les eaux usées,
➢ l'utilisation des terres humides pour traiter les eaux usées,
➢ l’impact climatique/température froide sur les performances de traitement des eaux usées,
➢ l’évaluation et la gestion des risques environnementaux
➢ la récupération et réutilisation de l'eau et plus encore.
Bref, l'industrie de l’assainissement autonome des eaux usées a un rôle clé à jouer pour garantir que les installations
septiques que nous concevons, installons, entretenons et réparons fournissent un traitement sûr, robuste et efficace
lorsque nous retournons les eaux usées dans l'environnement. Nous pouvons penser que notre industrie est un joli
petit rouage dans une grande roue, mais ce rouage devient de plus en plus important avec le temps et les ressources
en eaux qui sont en train de se raréfier.
Auteure : Marie-Christine Bélanger, Premier Tech Aqua

•

Bonnes pratiques pour l’utilisation d’une fosse septique résidentielle

Les fosses septiques préfabriquées résidentielle destinées à être installées au Québec doivent obligatoirement être
conformes à la norme 3680-905 du Bureau de Normalisation du Québec (BNQ). Cette norme spécifie les
caractéristiques dimensionnelles et physiques des fosses septiques préfabriquées pour un usage résidentiel et ce,
autant pour les fosses en béton armé que pour les fosses en fibre de verre ou en polyéthylène.
En plus de la norme BNQ, qui spécifie les critères de fabrication des fosses septiques, le Ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC) a produits, pour sa part, un Règlement pour encadrer
certains aspects non normés par le BNQ, le « Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées » (Q-2, r.22).
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De ce règlement il en ressort, entre autres les points suivants :
Norme de localisation
Tout système de traitement étanche ou toute partie d'un tel système doit être installé dans un endroit :
➢ qui est exempt de circulation motorisée
➢ où il n'est pas susceptible d'être submergé
➢ qui est accessible pour en effectuer la vidange
➢ qui est conforme aux distances indiquées au tableau suivant:
Point de référence

Installation de prélèvement d’eau de catégorie 1 ou 2 visée à l’article 51
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP)
Autre installation de prélèvement d’eau souterraine et installation de
prélèvement d’eau de surface
Lac ou cours d'eau

Distance minimale du point de
référence (en mètres)
À l’extérieur de l’aire de protection
immédiate délimitée conformément
au paragraphe 1 de l’article 54 du
Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection (RPEP)
15
À l’extérieur de la rive

Marais ou étang

10

Conduite d'eau de consommation, limite de propriété ou résidence

1,5

Fréquence de vidange de la fosse septique
• Il est recommandé, pour une fosse septique utilisée d'une façon saisonnière, d'être vidangée au moins une fois
tous les 4 ans.
• Pour une fosse septique utilisée à longueur d'année, il est recommandé de la vidanger au moins une fois tous les
2 ans.
Toutefois, dans le cas où, en application de l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1 LCM), une municipalité pourvoit à la vidange des fosses septiques (voir articles 93 et 94 de LCM), celles-ci peuvent être
vidangées soit selon les deux énoncés précédents, soit selon le mesurage de l’écume ou des boues. Dans ce dernier
cas, toute fosse septique doit être inspectée une fois par année et être vidangée lorsque l’épaisseur de la couche
d’écume est égale ou supérieure à 12 cm ou lorsque l’épaisseur de la couche de boues est égale ou supérieure à 30 cm.
Bonnes pratiques à adopter à l’intérieur de la résidence relié à une fosse septique
De plus en plus de citadins, accoutumés à vivre dans une habitation reliée au réseau d’égout municipal, déménagent
dans des résidences situées dans des secteurs non reliées aux égouts. Il est fréquent que ces derniers ne prennent pas
garde à ce qu’ils jettent dans les égouts. Lorsqu’ils emménagent dans une résidence reliée à une fosse septique, ils
doivent être sensibilisés aux bonnes pratiques à adopter. C’est un peu le rôle des différents intervenants (consultants,
représentants des différentes technologies, entrepreneurs) qui sont appelés à les rencontrer dans le cadre d’un projet
d’aménagement d’une nouvelle installation septique, de sensibiliser ces derniers sur les bonnes pratiques de base à
adopter.
En partant de cette vision, il faut se rappeler qu’une fosse septique n’est pas une poubelle et que le terme « flusher »
ne veut pas dire tout envoyer dans la toilette, par le fait même dans la fosse septique. Certains produits ne doivent
pas être acheminés vers la fosse septique car ils sont dommageables pour le traitement des eaux usées et peuvent
contaminer les eaux souterraines et les eaux de surface.
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Certains de ces produits auront comme conséquence de faire augmenter la quantité de boues et de graisses
accumulées dans la fosse septique, ce qui pourra entrainer un colmatage prématuré du préfiltre et nécessiter une
vidange plus fréquente de la fosse septique. Il est important de mettre en place de bonnes pratiques afin de limiter le
rejet de ces produits vers la fosse septique.
Voici une liste de produits qui ne doivent pas être jetés dans l’installation septique (ni directement dans la fosse, ou
par l’intermédiaire des toilettes ou des éviers) :
➢ Peintures;
➢ Produits toxiques ou inflammables;
➢ Cires à plancher, nettoyants à tapis;
➢ Produits pour déboucher les conduites;
➢ Chlores, chlorures, produits pour l’entretien d’un spa ou d’une piscine;
➢ Médicaments;
➢ Produits d’entretien ménager en trop grande quantité (il est recommandé d’utiliser des produits ménagers
écologiques);
➢ Litières à chat, sacs de thé, café moulu, coquilles d’œufs, charpies du filtre de la sécheuse;
➢ Mégots de cigarettes;
➢ Journaux, essuie-tout;
➢ Serviettes hygiéniques, couches et condoms;
➢ Huiles et graisses de cuisson et huiles pour le corps;
➢ Tissus et cheveux;
➢ Tout additif qui permettrait de ne plus vidanger la fosse septique;
➢ Filtres à café;
➢ Sacs plastiques;
➢ Lingettes pour le ménage;
➢ Papier à main;
« En fait, il est préférable d’utiliser la toilette uniquement pour ce pour quoi elle a été conçue et de ne rien y jeter d’autre. Les
papiers mouchoirs et autres déchets devraient être jetés à la poubelle plutôt que dans la toilette. »
Les broyeurs à déchets
Le broyeur à déchet est aussi un accessoire qui ne devrait pas être installé dans une résidence reliée à une fosse
septique. Selon le MELCC; « L’utilisation d’un broyeur à déchets n’est pas recommandée, puisqu’elle engendre le
transport d’une grande quantité de matières en suspension vers la fosse septique, ce qui augmente la quantité de
boues. L’utilisation de ce type d’équipement peut entraîner une surcharge de la fosse et nécessiter une vidange plus
fréquente afin d’éviter le colmatage du dispositif en aval. Le compostage des restes de table demeure la méthode la
plus écologique, sinon, il est préférable de les jeter dans la poubelle plutôt que dans le broyeur à déchets ».
Autres éléments à ne pas connecter sur la conduite d’égout dirigée vers une fosse septique
➢ Le drain Français des fondations de la résidence;
➢ Les gouttières de la résidence;
➢ Les eaux de « backwash » d’une piscine;
➢ La vidange d’un spa.
Il faut comprendre que toute cette eau n’est pas considérée lors du dimensionnement d’une installation septique. La
capacité hydrique de la fosse septique n’est pas suffisante pour recevoir cette quantité d’eau, soudaine ou non, ce qui
provoquerait une remise en suspension des sédiments ayant déjà débuté leur décantation dans la fosse septique. Ceci
est sans compter le surplus d’eau acheminé vers l’élément épurateur ou le système de traitement.
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Préfiltre
Le préfiltre fait maintenant partie intégrante d’une fosse septique certifiée. Il est installé dans la section « liquide » de la
fosse septique et ce, sur l'embouchure de sortie. Il est recommandé de réaliser le nettoyage de celui-ci au moins une fois
par année afin d’éviter un colmatage pouvant provoquer un refoulement des égouts.
En résumé, une fosse septique doit; être normée BNQ 3680-905, être installée selon la règlementation, être utilisée selon
les bonnes pratiques, être suivie d’un élément épurateur ou d’un système de traitement conçu et dimensionné par un
professionnel compétent en la matière et être utilisée uniquement pour ce pour quoi elle a été conçue.
Source : Guide des bonnes pratiques, document destiné aux propriétaires de dispositifs de traitement des eaux usées, MELCC

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/Guide-bonnes-pratiques-proprio-dispositifs.pdf
Auteur : Paul Roy, T.SC.A., MEI Assainissement inc.

• Le système tertiaire avec désinfection UV
Il est de plus en plus fréquent qu’un résident devant installer ou encore remplacer une installation septique se retrouve
confronté à un dilemme en raison du type de sol ou de l’espace disponible sur son terrain. En présence d’un sol
imperméable ou lorsque le terrain est trop petit pour installer un système conventionnel, peu d’options s’offrent à lui.
C’est alors que plusieurs résidents se tournent vers la désinfection UV, laquelle permet une installation requérant un
minimum d’espace et un rejet au fossé (ou autre cours d’eau dont le taux de dilution est inférieur à 1/300).
Depuis le 31 janvier 2008 (soit moins de 18 mois après en avoir interdit l’utilisation), ce type d’installation est de
nouveau permis, dans la mesure où la municipalité prend en charge l’entretien du système.
Plus de 300 municipalités au Québec ont à ce jour adopté un règlement encadrant la prise en charge de l’entretien des
systèmes tertiaires avec désinfection UV sur leur territoire.
Certaines municipalités n’ont toutefois pas mis en place les dispositions nécessaires pour cette prise en charge.
Effectivement, les municipalités qui autorisent l’installation de systèmes UV doivent encadrer cette démarche par un
règlement définissant les modalités de prise en charge de l’entretien. La figure B.19.2 de la page B.19.3 du Guide
technique sur le traitement des eaux usées des résidences isolées illustre les étapes de ce processus. Voici les articles
de la réglementation1 sur ce sujet.
Extrait de l’article 87.14.1 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées2 :
« Il est interdit d’installer un système de traitement tertiaire avec désinfection […] lorsque le moyen de
désinfection est le rayonnement ultraviolet. Toutefois, l’interdiction est levée si, en application de l’article 25.1
de la Loi sur les compétences municipales […], la municipalité […] effectue l’entretien des systèmes de
traitement »
Extrait de l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales3 :
« Toute municipalité locale [ou une personne autorisée par cette dernière]4 peut, aux frais du propriétaire de
l’immeuble […] entretenir tout système de traitement des eaux usées d’une résidence isolée »
À ces égards, le Guide technique sur le traitement des eaux usées des résidences isolées précise que « la municipalité
doit s’assurer que l’entretien est effectué conformément aux guides du fabricant afin de respecter les exigences du
Règlement et de ne pas engager sa responsabilité quant à la performance du système de traitement. ». (MDDELCC
2015, p.B.19.2)
Il est aussi possible pour les municipalités de confier l’entretien à une société. Présentement, une grande majorité, des
municipalités possédant un règlement sur l’installation des systèmes tertiaires avec UV confie l’entretien au fabricant
de la technologie installée.
Les articles 93 et 94 (l’article 94 référant à l’article 93) de la Loi sur les compétences municipales stipulent que « toute
municipalité locale peut confier à une société […] l’organisation et la gestion, pour son compte, d’activités [de la
protection de l’environnement] ».
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Actuellement, la majorité des fabricants offre le service aux municipalités et achemine également le rapport
d’entretien et les rapports d’échantillonnages.
Ces dispositions permettent donc au résident d’avoir plus d’une option au moment de choisir son système septique.
Dans certaines situations, la désinfection UV est la seule option possible.
Les intervenants qui souhaitent obtenir plus d’informations peuvent consulter directement les références cités dans
le texte, communiquer avec le MELCC ou communiquer directement avec le fournisseur de la technologie certifiée
BNQ concernée ou encore avec l’AESEQ qui saura vous référer.
Sources :
1 Recueil des lois et règlements du Québec (RLRQ)
2 RLRQ chapitre Q-2, r.22, consulté le 12 novembre 2019 3 RLRQ chapitre C-47.1, consulté le 12 novembre 2019 4 RLRQ chapitre C-47.1
articles 25.1, 93, 94 et 95, consultés le 12 novembre 2019
3 RLRQ chapitre C-47.1, consulté le 12 novembre 2019
4 RLRQ chapitre C-47.1, articles 25.1, 93, 94 et 95, consultés le 12 novembre 2019
Auteurs :
Coralie Lamaire Chad, ing. Bionest Technologies inc.
Pierre-Richard Lavallée, Bionest Technologies inc.

• Q-2, r.22 : nouvelle fiche d’interprétation – Principales difficultés dans les demandes de
permis
Le MELCC a publié une nouvelle fiche d’interprétation sur les principales difficultés rencontrées dans les demandes de
permis transmises dans le cadre de l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r. 22). Cette fiche ne relève pas seulement les questions, mais également les ajustements
recommandés par le Ministère pour que les demandes soumises et les permis délivrés soient conformes au Règlement.
Les principales difficultés identifiées sont :
➢ La demande de permis ne contient pas tous les renseignements requis par le Règlement
➢ Le dispositif proposé ne respecte pas l’ordre de priorité défini par le Règlement en ce qui concerne les modalités
d’évacuation des eaux usées
➢ Le plan de localisation ne démontre pas le respect de toutes les normes de localisation du Règlement
➢ Les plans transmis ne sont pas conformes à certaines normes de construction du Règlement
➢ Autres difficultés rencontrées :
➢ La demande de permis ne considère pas la capacité maximale d’exploitation ou d’opération de la résidence
isolée, du bâtiment ou du lieu
➢ Les excavations et les sondages réalisés dans le cadre de l’étude de caractérisation du site et du terrain naturel
ne sont pas réalisés au pourtour du secteur retenu pour construire l’ouvrage
➢ L’étude de caractérisation du site et du terrain naturel a été effectuée à un emplacement différent de celui qui
est indiqué sur le plan de localisation pour l’implantation du système d’évacuation et de traitement
➢ Le plan de localisation n’illustre pas le niveau d’implantation de l’élément épurateur, du filtre à sable classique,
du champ d’évacuation ou du champ de polissage par rapport au niveau du roc, des eaux souterraines ou de
toute couche de sol imperméable ou peu perméable sous la surface du terrain récepteur
➢ Le plan de localisation n’indique pas les données des sondages qui ont servi à établir le niveau du roc, des eaux
souterraines ou de toute couche
➢
Pour consulter la nouvelle fiche d’interprétation et les nombreux liens qu’elle contient, suivez le lien suivant :
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/fiche-principales-erreurs-rencontrees-demandepermis.pdf
Source : Site web du MELCC, Eaux usées des résidences isolées / Fiches d'information (voir le lien ci-haut indiqué)
Auteur : Daniel Schanck

7

• Rejet des effluents dans un cours d’eau ou un fossé
Au cours des derniers mois, l’AESEQ demandait au MELCC de préciser l’application du Règlement Q-2, r.22 en lien
avec le cas de rejet des effluents des systèmes de traitement tertiaires avec désinfection dans un fossé où cela
pourrait être permis.
Sachant qu’il est courant que, dans les régions périurbaines ou rurales où l’on retrouve des installations septiques, il
n’y ait pas de réseau « d’égout » pluvial canalisé, aucune canalisation n’ayant été passée – pluviale comme
sanitaire. Cependant, il n’est pas rare qu’une portion de fossé soit « fermée » ou partiellement canalisée.
Dans un tel cas, l’AESEQ s’interrogeait sur l’impact réel de permettre le rejet des effluents de certains systèmes de
traitement, selon les mêmes conditions stipulées au règlement, dans un fossé qui serait fermé ou canalisé sur une
certaine portion de son parcours? D’où la demande de clarification de l’AESEQ au MELCC.
Clarification du MELCC
Lorsqu’un fossé est canalisé, une municipalité ne peut pas délivrer de permis pour l’installation septique puisque le
rejet dans une canalisation n’est pas autorisé par le règlement. En effet, le Règlement mentionne à l’article 87.29
que l'effluent d'un système de traitement tertiaire avec désinfection qui ne peut être acheminé vers un champ de
polissage conforme à la section XV.4 peut être rejeté dans l’un ou l’autre de ces milieux, à savoir :
1. dans un lac énuméré à l'annexe 2 ou dans tout cours d'eau ou fossé en amont de celui-ci;
2. dans un lac, un marais ou un étang situé au nord du parallèle de latitude 49° 30' dans la municipalité
régionale de comté de Manicouagan, au nord du parallèle de latitude 50° 30' parallèle dans la municipalité
régionale de comté de Sept-Rivières ou au nord du 49e parallèle ailleurs au Québec, ou dans tout cours d'eau
ou fossé en amont de celui-ci;
3. dans un cours d'eau ou un fossé non visé aux paragraphes 1 et 2, lorsque celui-ci n'est pas situé en amont
d'un lac.
Puisque le Règlement ne définit pas le mot « fossé ». Il faut donc se référer au sens commun du mot « fossé » en
considérant le contexte d'application du règlement. Un fossé est un petit canal ouvert artificiel creusé dans le sol et
servant à abaisser le niveau de l’eau ou faciliter l'écoulement des eaux de ruissellement. De plus, selon le
paragraphe 2, du 2e alinéa de l'article 4.1 du Règlement, le fossé doit être relié à un réseau hydrographique.
Ainsi, le règlement ne permet pas d’effectuer le rejet de l’effluent d’un système de traitement tertiaire avec
désinfection dans un fossé qui a été canalisé. Par contre, le règlement permet le rejet de l'effluent d'un système de
traitement tertiaire avec désinfection dans un fossé qui serait canalisé plus loin sur sa trajectoire (en amont ou en
aval). Le consultant qui propose un tel rejet doit s’assurer que le milieu où s’effectue le point de rejet de l’effluent
répond bien à la définition de fossé mentionné plus haut et qu’il accomplit bien les fonctions attendues d’un fossé.
Enfin, nous profitons de l’occasion pour rappeler que tout rejet effectué dans un fossé du Ministère des transports du
Québec nécessite un permis de voirie en vertu de l’article 37 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9).
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/V-9
Auteur : Daniel Schanck, AESEQ

• Meilleurs vœux pour le temps des Fêtes!
En 2020, l’AESEQ va entamer sa deuxième année de pleine autonomie. Plus que jamais l’Association est à l’écoute de
vos attentes et suggestions pour concrétiser des projets et événements qui répondent à vos besoins.
Le conseil d’administration de l’AESEQ entend travailler activement à vous faire profiter des avantages de sa
‘renaissance’ et sa pleine autonomie.
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À l'occasion de la période des Fêtes, prenons un temps d’arrêt bien mérité pour profiter de moments uniques en
compagnie de vos proches, familles et amis.
Toute l’équipe du conseil d’administration vous souhaite pour 2020, à vous et vos proches, santé, bonheur et
prospérité!
Auteurs : Le conseil d’administration de l’AESEQ

• Mot de la fin
À la fin de chaque numéro de l’InfEAU-Lettre, vous retrouvez le même message. 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).
Daniel Schanck, M.Sc.
Directeur général
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