
Installation 
septique 

Permis, inspection et géomatique 
835, 2e Avenue 
Val-d’Or, Québec 
J9P 1W7 

Téléphone : 819-824-9613 poste 2273 

Télécopieur : 819-824-3023 

Messagerie : permis@ville.valdor.qc.ca 

www.ville.valdor.qc.ca 

Lundi au vendredi 
8 h à 12 h  

et  
13 h à 17 h  

Modalités de paiement possibles: 
 

Argent, débit ou chèque 

Heures d’ouverture  

 
QUELQUES ADRESSES  

(non limitatives) 
 
Arpenteurs-géomètres   
 
Jean-Luc Corriveau       819 825-3702 
Géoposition        819 824-8904 
Sylvestre, Julien et Leclerc      819 824-2912 
 
Professionnels en caractérisation des sols  
  
Bioptic vision inc.       819 825-4999 
Dessau        819 825-1353 
ECI Conseil (Éric Cloutier)     819 825-6481 
Emard Robert ingénieur      819 764-3000 
Genivar        819 825-4711 
Innovex Consultants      819 824-4321  
Paul Rivest, ingénieur conseil     819 727-4708 
NORDIKeau inc.                                 819 874-6673 
NORINFRA       819 856-6896 

Entrepreneurs en installations septiques  
Excavation Val-d’Or      819 856-5799 
Excavation Gérald Barbin      819 824-3095 
Béton Barrette inc.      819 825-8112 
Excavation terrassement C.B.G.      819 856-6885 
Construction Christian Bouchard  819 825-9315 
Excavation Émilien Fournier      819 824-6310 
Entreprises René Sigouin inc.     819 874-3513 
Excavations Camil Guillemette     819 825-8700 
Fournier et fils inc.      819 825-4000 
Jacques Béchard       819 824-3387 
Excavation Gasco       819 874-5671 
Construction Val-d'Or ltée     819 874-7272 
GlobNord inc.       819 738-7575 
Excavation MDG 
(Daniel Élément)      819 856-9043 
Entreprise Alfred Morris     819 825-8264 
Les cultures Dubuisson      819 738-5527 
Excavation Alain Fortier     819 738-7640 
Excavation J.S.L.     819-354-6809 

* Les informations contenues dans ce dépliant 

sont sujettes à modification sans avis préalable. 
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Installation 
septique 

1. le nom et l'adresse du propriétaire; 
 
2. la désignation cadastrale du lot sur lequel sera 

réalisé le projet ou, à défaut de désignation ca-
dastrale, l'identification la plus précise du lieu 
où le projet sera réalisé; 

 
3. le nombre de chambres à coucher de la rési-

dence isolée ou, dans le cas d'un autre bâtiment, 
le débit total quotidien; 

 
4. une étude de caractérisation du site et du ter-

rain naturel réalisée par une personne qui est 
membre d'un ordre professionnel compétent en 
la matière et comprenant : 

 
 la topographie du site; 
 
 la pente du terrain récepteur; 
 
 le niveau de perméabilité du sol du terrain 

récepteur en indiquant la méthodologie utili-
sée pour établir le niveau de perméabilité du 
sol; 

 
 le niveau du roc, des eaux souterraines ou de 

toute couche de sol perméable, peu per-
méable ou imperméable, selon le cas, sous la 
surface du terrain récepteur; 

 
 l'indication de tout élément pouvant influen-

cer la localisation ou la construction d'un 
dispositif de traitement; 

 
5. un plan de localisation à l'échelle montrant : 
 

 les éléments identifiés dans la colonne point 
de référence des articles 7.1 et 7.2 sur le lot 
où un dispositif d'évacuation, de réception 
ou de traitement des eaux usées est prévu et 
sur les lots contigus; 

 
 la localisation prévue des parties du dispo-

sitif d'évacuation, de réception ou de traite-
ment des eaux usées; 

 

 le niveau d'implantation de chaque 
composant du dispositif de traitement; 

 
 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 per-
méable sous la surface du terrain récep-
teur. 

 
Dans le cas d'un projet prévoyant un autre rejet 
dans l'environnement, les renseignements et le 
plan doivent faire l'état du milieu récepteur en 
indiquant : 
 

1. dans le cas où le rejet s'effectue dans 
un cours d'eau, le débit du cours 
d'eau et le taux de dilution de l'ef-
fluent dans le cours d'eau, l'emplace-
ment du point de rejet et du point 
d'échantillonnage de l'effluent; 

 
2. dans le cas où le rejet s'effectue dans 

un fossé, le plan doit indiquer le ré-
seau hydrographique auquel appar-
tient le fossé, l'emplacement du 
point de rejet et du point d'échantil-
lonnage de l'effluent. 

 
 
Si le dispositif doit desservir un bâtiment autre 
d'une résidence isolée, les renseignements et 
documents mentionnés au présent article doi-
vent être préparés et signés par un ingénieur, 
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. 
Ces renseignements et documents doivent être 
accompagnés d'une attestation de l'ingénieur 
suivant laquelle le dispositif sera conforme au 
présent règlement et qu'il sera en mesure de 
traiter les eaux usées compte tenu de leurs ca-
ractéristiques. 

Toute personne qui a l'intention de cons-
truire une résidence isolée doit, avant 
d'entreprendre les travaux de construc-
tion, obtenir un permis de la Ville de Val-
d'Or. 
 
Un tel permis est également requis préala-
blement à la construction d'une chambre à 
coucher supplémentaire dans une rési-
dence isolée ou, dans le cas d'un autre bâ-
timent, à l'augmentation de la capacité 
d'exploitation ou d'opération, ou préala-
blement à la construction, à la rénovation, 
à la modification, à la reconstruction, au 
déplacement ou à l'agrandissement d'une 
installation d'évacuation, de réception ou 
de traitement des eaux usées, des eaux de 
cabinet d'aisances ou des eaux ménagères 
desservant une résidence isolée. 
 
La municipalité doit délivrer un permis 
lorsque le projet prévoit que la résidence 
isolée visée sera pourvue d'un dispositif 
d'évacuation, de réception ou de traite-
ment des eaux usées, des eaux de cabinet 
d'aisances ou des eaux ménagères con-
forme au Règlement sur l'évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q-2, r.22 anciennement Q-2, r.8). 
 
Documents et renseignements requis  

à l’obtention d’un permis 
 
Toute demande de permis pour l'installa-
tion d'un dispositif d'évacuation, de récep-
tion ou de traitement des eaux usées d'une 
résidence isolée doit comprendre les ren-
seignements et documents suivants :  

 


