
Comme annoncé il y a quelques jours, le 23 mai prochain à 10h au club nautique, la Ville de 
Saint-Raymond organise une rencontre d'information sur la caractérisation des installations 
septiques qui sera réalisée au cours de l'été 2015 par la firme Groupe Hémisphères. Cette 
rencontre vous permettra de vous informer sur le processus et de répondre à vos questions. 
Nous vous rappelons que le relevé sanitaire inclus toutes les installations, dont les installations 
récentes. En attendant cette réunion, voici des réponses à quelques questions importantes: 
 

 Pourquoi un relevé sanitaire? 
o Le but du relevé est de connaître l'état des installations selon les dernières 

normes du ministère. Celles-ci évoluent constamment face aux nouvelles 
réalités, et découvertes sur la protection des cours. Ceci est très important dans 
un contexte où le lac compte de plus en plus de résidents permanents 12 mois 
par année. Dans la grande région de Québec, tous les autres lacs qui comptent 
majoritairement des résidents permanents ont déjà conduits ce genre d'étude 
ou comportent des réseaux sanitaires collectifs qui nécessitent moins de 
contrôle. En d'autres mots, nous étions dus pour une étude plus sérieuse. 

o Les relevés effectués ailleurs, dont celui du lac Sergent, ont démontré un nombre 
significatif d'installations inadéquates et polluantes. Certaines observations nous 
permettent de croire que la situation est semblable au lac Sept-Îles. 

o Les firmes expertes comme le Groupe Hémisphères, de par leur expérience et 
ressources disponibles, ainsi que de par le nombre de projets similaires qu'ils 
réalisent, permettent des économies d'échelles et des coûts optimaux. 

o Le contrat octroyé par la Ville inclut aussi une analyse et une proposition de 
solutions particulières pour certains secteurs. À titre d'exemple, si un groupe de 
propriétés, les unes près des autres, sont toutes jugées inadéquates et avec des 
conditions particulières (ex. près du lac, près de la nappe phréatique), des 
solutions communautaires plus efficaces pourraient être proposées. Le coût du 
relevé inclut donc cette étude, qui est d'ailleurs incluse dans la majorité des 
relevés semblables effectués sur les lacs. Même si ces recommandations 
éventuelles ne seront pas automatiquement mises en pratique suite au relevé, 
les options suggérées seront essentielles pour permettre une planification 
directrice éclairée de la gestion des eaux usées autour du lac. 

 Pourquoi inclure les installations récentes? 
o Selon des relevés similaires effectués dans d'autres municipalités du Québec 

dans les années antérieures, il arrive que des installations neuves ne soient pas 
conformes au règlement Q-2, r.22.  Au lac Sergent, par exemple, beaucoup 
d’installations récentes  avaient une épaisseur de sol insuffisante pour le 
dispositif d’épuration des eaux usées. 

o La firme Groupe Hémisphères va remettre à chaque propriétaire une analyse 
détaillée sur son installation septique et la liste des travaux à réaliser pour 
rendre l'installation conforme, si celle-ci a été jugée non conforme au Q-2, r.22. 
Et cela, sans frais supplémentaires. 

o Globalement, le coût pour ajouter les installations récentes à l'étude n'est pas 
très élevé et en vaut la peine, d'après les études déjà effectuées ailleurs 



 
Rectification sur l’attestation de conformité et correction au message antérieur: 
 
Dans le message précédant, nous utilisions à tort l’expression conformité.   Afin de ne pas induire en 

erreur les membres de l'APLSI,  voici une rectification quant à la mention du certificat de conformité.  

Toutes nos excuses pour cette confusion. 

La Ville a adopté le projet de règlement visant à rendre obligatoire non pas une « conformité » mais une 

attestation des travaux par une personne membre d'un ordre professionnel compétent en la matière, 

soit la même personne qui a réalisé le « test de sol ». 

Pourquoi il ne faut pas utiliser le terme « conformité » ? Tout simplement parce qu'une installation 

septique est enterrée et même si au moment de sa construction l'installation est conforme à 100%, on 

ne sait pas quelles actions sont posées dès le lendemain, actions qui peuvent mettre en péril ladite 

conformité (circulation sur le système, bâtiment accessoire, clôture plantée dans l'élément épurateur). 


