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1. INTRODUCTION 

Les services professionnels de FONDEX SHERMONT (3277798 Canada inc.) ont été 
retenus par la Fondation du lac Heney, afin de procéder à l’inspection des fosses septiques 
et d’identifier les systèmes sanitaires à risque pour le secteur du lac Heney. Le mandat est 
réalisé dans le cadre de la revitalisation et de la mise en valeur du lac Heney, ainsi que de 
ses bassins versants. Le site à l’étude chevauche à la fois la Municipalité du Lac Sainte-
Marie et la Ville de Gracefield, aux abords du lac Heney. 
 
 
2. MÉTHODOLOGIE 

2.1 Relevés terrain 

Dans le cadre du programme de vidange des fosses septiques organisé par la Municipalité 
de Lac Sainte-Marie et la Ville de Gracefield, FONDEX SHERMONT a procédé à l’inspection 
visuelle des installations septiques des propriétés privées du secteur du lac Heney. L’horaire 
des vidanges des fosses septiques était planifié par les Municipalités concernées. 
 

Pour la Municipalité de Lac Sainte-Marie, les visites ont eu lieu au cours des mois de juin à 
décembre 2005, inclusivement. 
 

Pour la Ville de Gracefield, les visites ont eu lieu au cours des mois de mai à août 2005. Le 
secteur visé par la présente étude pour Gracefield n’a pas été complété dans son ensemble. 
Seules les sections ouest et nord du lac Heney ont été visitées; la section est n’a pas été 
visitée, et ce, à la suite d’une décision de la Ville de Gracefield. Cette décision a été prise, 
car la Ville ne peut vidanger qu’un nombre limité de fosses septiques et aussi en raison du 
volume d’eau usée limité pouvant être transbordé à l’usine de traitement des boues de 
Kazabazua. 
 

Le travail de FONDEX SHERMONT consistait donc à accompagner l’équipe de pompage 
des fosses septiques et de prendre les données disponibles. Pour chacune des fosses 
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septiques vidangées, une fiche d’inspection visuelle des données terrain devait être 
complétée par le personnel de FONDEX SHERMONT (voir un exemple de fiche d’inspection 
visuelle en annexe A). Ces données ont par la suite été compilées dans une base de 
données (logiciel Access de Microsoft). Des photographies des sites visités ont également 
été prises et ont été liées à la base de données. Les formulaires complétés sur le terrain ont 
été également liés à cette même base de données. 
 

Si des traces d’écoulements suspects étaient constatées lors des visites terrain, un 
échantillon de sol ou de liquide était prélevé à l’aide d’une bouteille fournie par le laboratoire 
d’analyse. Par la suite, l’échantillon était conservé au frais et acheminé au laboratoire 
d’analyse microbiologique MicroB, situé sur le boulevard Saint-Raymond à Gatineau. Ce 
laboratoire est spécialisé dans les analyses microbiologiques et est reconnu par le Ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). Le certificat 
d’analyse, pour chacun des échantillons analysés, est fourni en annexe dans le présent 
rapport. 
 

Les données ont par la suite été analysées (voir sections Bilan cumulatif des visites et 
Analyse spatiale des données). Dans un premier temps, chacune des installations septiques 
visitées a été classifiée selon un code de couleur en lien avec la problématique rencontrée 
(code rouge, orange ou jaune) ou l’absence de problématique (code vert). Des lettres, 
expliquant la problématique rencontrée sur chacune des propriétés (pour les codes rouge, 
orange ou jaune seulement), sont présentées à la Fondation du lac Heney et aux 
Municipalités concernées sous pli séparé. 
 

Dans un deuxième temps, une cartographie, composée de neuf cartes thématiques (annexe 
B), permet de compléter l’analyse spatiale des données et d’identifier les secteurs plus 
problématiques. Ces cartes sont présentées au fur et à mesure que les sujets thématiques 
sont traités, dans la section « Analyse spatiale des données » et elles sont disponibles à 
l’annexe B du présent rapport. 
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Mentionnons que parmi les cartes, l’une montre le Lac Heney et son bassin versant dans 
son ensemble.  
 

2.2 Codes de couleur 

Pour analyser les multiples données recueillies, divers critères ont été établis afin de mettre 
en évidence les cas problématiques. Ces critères ont été établis à partir du Règlement 
provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, le 
Q-2, r.8.  
 

Une classification de couleurs a été constituée, afin de faire ressortir les cas problématiques. 
La couleur détermine l’état du problème rencontré, par exemple : 

 le rouge signifie un cas grave de pollution et/ou une analyse microbiologique 
positive aux coliformes fécaux; 

 l’orange représente un signe visible d’un problème, c'est-à-dire un retour d’eau, 
une fissure, un écoulement; 

 le jaune, quant a lui, correspond à une distance non réglementaire, des 
couvercles défectueux, une conduite d’amené problématique, une mauvaise 
condition des déflecteurs de la fosse, soit les déflecteurs d’entrée, de sortie et 
le mur central, une accessibilité difficile à la fosse, une présence de 
modification et/ou d’un tuyau d’extension sur la fosse, un niveau élevé de l’eau 
dans la fosse, une distance insuffisante pour la localisation de l’élément 
épurateur, une végétation problématique sur l’élément épurateur, ainsi que la 
présence de divers objets ou machineries présents sur l’élément épurateur.  
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2.3 Autres sources d’information 

Pour chacune des propriétés visitées, les dossiers municipaux ont été consultés pour y 
compiler les données existantes, lorsque données il y avait. Ces informations ont été 
transcrites sur la fiche de prise de données terrain. Une synthèse de l’information contenue 
dans les dossiers municipaux a également été compilée dans la section de la base de 
données prévue à cette fin. 
 
 
3. BILAN CUMULATIF DES VISITES 

Un bilan cumulatif des données a été dressé en fonction de chacune des Municipalités et de 
chacun des mois pour lesquels des visites ont été effectuées. 
 

3.1 Secteur Lac Sainte-Marie 

3.1.1 Juin 

Juin 2005 
Sites visités 46 
Sites non problématiques 10 
Sites problématiques 36 

Rouge 2 
Orange 5 

Jaune 29 

 
En juin et pour le secteur du Lac Sainte-Marie, 46 sites ont été visités. De ces 46 sites, on 
retrouve 36 sites problématiques, ce qui représente 78 % des sites inspectés. De ces 36 
sites, on retrouve 2 cas rouges (5 %), 5 cas orange (14 %) et 29 cas jaunes (81 %).  
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3.1.2 Juillet 

Juillet 2005 
Sites visités 87 
Sites non problématiques 26 
Sites problématiques 61 

Rouge 3 
Orange 15 

Jaune 43 
 

En juillet, 87 sites ont été visités. Pour ces 87 sites, 61 (70 %) sont problématiques, soit 3 
cas rouges (5 %), 15 cas orange (25 %) et 43 cas jaunes (70 %).  
 

3.1.3 Octobre 

Octobre 2005 
Sites visités 33 
Sites non problématiques 12 
Sites problématiques 21 

Rouge 0 
Orange 8 

Jaune 13 
 

Pour octobre, 33 sites ont été visités. De ces 33 sites, 21 (64 %) sont problématiques; soit 
aucun cas rouge, 8 cas orange (38 %) et 13 cas jaunes (62 %).  
 

3.1.4 Novembre et décembre 

Novembre et décembre 2005 
Sites visités 4 
Sites non problématiques 3 
Sites problématiques 1 

Rouge 0 
Orange 0 

Jaune 1 
 

Pour novembre et décembre, 4 sites ont été visités et de ceux-ci, 1 (25 %) cas est 
problématique et il est de code jaune. 
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3.1.5 Sommaire été/automne 2005 

Été/automne 2005 
Sites visités 170 
Sites non problématiques 51 
Sites problématiques 119 

Rouge 5 
Orange 28 

Jaune 86 
 

Pour l’année 2005 et dans la Municipalité de Lac Sainte-Marie, 170 sites ont été visités et de 
ceux-ci, 119 (70 %) sont problématiques soit : 5 cas rouges (4 %), 28 cas orange (24 %) et 
86 cas jaunes (72 %). 
 

3.2 Secteur Gracefield 

3.2.1 Mai 

Mai 2005 
Sites visités 10 
Sites non problématiques 2 
Sites problématiques 8 

Rouge 0 
Orange 1 

Jaune 7 
 

En mai et pour le secteur de Gracefield, 10 sites ont été visités. De ceux-ci, 8 sites sont 
problématiques, ce qui représente 80 % des sites inspectés pour le mois de mai. De ces 8 
sites, on retrouve, 1 cas orange (13 %) et 7 cas jaunes (87 %). 
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3.2.2 Juin 

Juin 2005 
Sites visités 85 
Sites non problématiques 11 
Sites problématiques 74 

Rouge 5 
Orange 9 

Jaune 60 
 

En juin, 85 sites ont été visités. De ceux-ci, 74 (87 %) sont problématiques. Les 74 sites 
problématiques se répartissent comme suit; soit 5 cas rouges (7 %), 9 cas orange (12 %) et 
60 cas jaunes (81 %).  
 

3.2.3 Juillet et août 

Juillet et août 2005 
Sites visités 8 
Sites non problématiques 2 
Sites problématiques 6 

Rouge 0 
Orange 1 

Jaune 5 
 

Pour juillet et août, 8 sites ont été visités. De ceux-ci, 6 (75 %) sites sont problématiques. 
Les 6 sites problématiques se répartissent comme suit; soit aucun cas rouge, 1 cas orange 
(17 %) et 5 cas jaunes (83 %). 
 

3.2.4 Sommaire été/automne 2005 

Sommaire été/automne 2005 
Sites visités 103 
Sites non problématiques 15 
Sites problématiques 88 

Rouge 5 
Orange 11 

Jaune 72 
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Pour l’année 2005 et dans la Municipalité de Gracefield,  103 sites ont été visités.  De ceux-
ci, 88 (85 %) sites sont problématiques. Les 88 sites problématiques se répartissent comme 
suit : 5 cas rouges (6 %), 11 cas orange (12 %) et 72 cas jaunes (82 %).  
 

3.2.5 Carte synthèse 

La carte « Répartition des cas problématiques selon le code de couleur » présentée en 
annexe B, présente une synthèse des données collectées en 2005, dans les Municipalités 
de Lac Sainte-Marie et de Gracefield.  
 

Sur cette carte, les cas graves et/ou les cas où il y a eu une analyse microbiologique positive 
sont représentés par un point rouge. Les cas où il y avait un signe visible de retour d’eau, de 
fissure ou d’écoulement sont représentés par un point jaune. Enfin, les cas de défectuosités 
mineures à la fosse, au champ ou par rapport aux distances sont représentés par un point 
blanc. Sur la carte, l’orange et le jaune ont été respectivement remplacés par le jaune et le 
blanc, pour faciliter la distinction entre ces deux couleurs.  
 
 
4. DISCUSSION DU TRAVAIL TERRAIN 

Lors des visites sur le terrain, plusieurs problèmes ont été rencontrés. Tout d’abord, à 
plusieurs reprises la présence d’une clôture empêchait l’accès au site. Ensuite, les 
couvercles n’étaient pas toujours dégagés par les propriétaires, ce qui retardait ou même 
empêchait la prise de données, puisque les employés de la Municipalité ou le sous-traitant 
de la Municipalité n’étaient pas autorisés à dégager les couvercles. Plusieurs appels ont dû 
êtres placés aux propriétaires afin qu’ils dégagent personnellement les couvercles de leur 
fosse septique.  
 

L’attente de la confirmation de l’ouverture de la fosse par le propriétaire pour certaines 
adresses a considérablement repoussé l’évaluation et l’inspection visuelle des systèmes 
septiques, ce qui a engendré, à long terme, un nombre moindre d’inspections et plus de 
déplacements. De plus, de nombreuses visites aux différentes adresses ont été effectuées 
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afin de vérifier si les couvercles de la fosse étaient bel et bien dégagés, ce qui a aussi 
entraîné une perte de temps considérable.  
 

Ce phénomène peut s’expliquer par l’application récente du programme de vidange à 
Gracefield. En effet, comme Gracefield en est à ses débuts avec le programme, on 
remarque que les citoyens répondent moins bien aux exigences demandées. Ainsi, le 
nombre de sites inspectés par rapport aux sites planifiés a été d’environ 80 % pour la 
Municipalité de Lac Sainte-Marie, alors qu’il n’a été que de 57 % à Gracefield.  
 

Selon une expérience professionnelle dans le domaine (Municipalité de Chelsea, où un 
programme de vidange est en application depuis plus de 15 ans), on remarque avec les 
années que les citoyens comprennent mieux et acceptent plus leurs responsabilités quant à 
un tel programme. Le taux de réponse était aussi très bas au début de l’application du 
programme pour la Municipalité de Chelsea. Pour pallier ce problème, il faut imposer un suivi 
serré et une réglementation permettant d’appuyer, hors de tout doute, le programme mis en 
place. Aujourd’hui, la Municipalité de Chelsea éprouve peu de problèmes à faire respecter 
ces échéanciers, comparativement à ses débuts.  
 

De plus, une planification des vidanges à la semaine, dans un secteur désigné et pour un 
nombre déterminé de fosses, ferait augmenter le succès du programme. Le succès serait 
également plus grand avec l’appuie d’une réglementation et en offrant aux retardataires ou 
aux absents, la possibilité de reporter l’inspection à un moment qui leur convient.  
 

Sur le terrain, une autre difficulté a été rencontrée chez plusieurs propriétaires, lorsque 
l’accès aux fosses était difficile pour le camion de vidange. Ceci s’explique par le fait que les 
chemins d’accès sont très étroits ainsi que par la présence de pentes abruptes. À plusieurs 
reprises, les préposés au pompage ont été obligés de sortir plusieurs longueurs de tuyaux, 
afin d’accéder à la fosse, entraînant des délais supplémentaires.  
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Finalement, plusieurs propriétaires ne connaissaient pas l’emplacement de leur système 
sanitaire, et ce, même s’ils occupaient ou possédaient la résidence depuis plusieurs années. 
Noter qu’avec la prise de données terrain, ce problème se résoudra de lui-même avec le 
temps, car les résidents apprendront à connaître l’emplacement de leur fosse et ils 
apprendront à transmettre l’information aux futurs résidents. Plus le programme de pompage 
sera connu et valorisé, plus les citoyens prendront conscience du problème et posséderont 
les connaissances nécessaires pour y remédier. En cas d’oubli ou de problème, la 
Municipalité ou la Ville pourra aider le résident avec l’information connue sur la localisation 
du système sanitaire. À ce titre, les informations contenues dans la base de données seront 
très précieuses. 
 

Soulignons en terminant qu’une lettre de la part de la Municipalité du Lac Sainte-Marie a été 
envoyée aux propriétaires, afin de les aviser qu’une vidange de leur réservoir septique sera 
réalisée. Cette lettre spécifiait une période de temps pendant laquelle serait effectuée la 
vidange, demandait de dégager les deux couvercles et d’assurer l’accès au réservoir pour le 
camion sanitaire, afin de faciliter les travaux. Cette lettre passe l’information essentielle, mais 
pourrait être plus précise et offrir davantage d’informations aux citoyens, car plus il est 
éduqué, plus il comprendra l’importance d’un tel programme et plus il sera enclin à y 
participer.  
 
 
5. ANALYSE SPATIALE DES DONNÉES 

Pour l’analyse spatiale des données, sept cartes thématiques ont été produites (dessin H-
I859E-2 à H-I859E-8). Chacune de ces cartes sera analysée dans les paragraphes qui 
suivent. Le thème de chacune des cartes a été choisi en fonction de son impact potentiel sur 
la qualité de l’eau, tant souterraine que de surface. 
 
 



 
Fondation du lac Heney 

Municipalité de Lac Sainte-Marie et Ville de Gracefield 
Inventaire des fosses septiques (saison 2005) / Secteur du lac Heney 

Rapport 
 
 
 

Fondex Shermont x:\projets\flhs\001(ga)\4-rapport conc\envi\rap-gat135871.doc 

Page 11 de 21 

5.1 Type de fosse septique 

La carte « type de fosse septique » présentée en annexe B, présente la distribution des 
différents types de matériaux de construction des fosses septiques aux alentours du lac 
Heney. Ces matériaux sont : béton, acier ou métal, plastique, y compris les fosses en fibre 
de verre, fosse scellée, fosse en bois ou autre. La catégorie « autre » correspond à 
l’absence de fosse, aux fosses en métal, à tous autres types de matériaux pouvant être 
rencontrés, ainsi qu’à toutes les fosses vidangées par une extension dont on ne pouvait 
observer la fosse pour en déterminer le matériau. 
 

La première caractéristique qui apparaît est le nombre impressionnant de fosses septiques 
en béton. Ces fosses de béton sont présentes sur tout le pourtour étudié du lac. 

 

La deuxième caractéristique est un nombre, quand même important, de fosses septiques en 
métal, qui rappelons-le sont regroupées dans la catégorie « autre ». Ce type de matériau est 
problématique, car dans presque tous les cas, on dénote des problèmes avec ces fosses. 
Effectivement, ce sont d’anciennes fosses ou de vieux réservoirs qui ont été adaptés pour en 
faire des fosses et dont plusieurs composantes essentielles au bon fonctionnement sont 
absentes, tels que les déflecteurs d’entrée et de sortie, ainsi que le mur central. De plus, des 
trous ou des fissures difficilement observables sont souvent présents dans ce type de 
fosses.  
 

La distribution de ce type de fosse est uniforme en ce sens qu’il reste encore quelques 
fosses en métal dans tous les secteurs autour du lac. Il est intéressant de remarquer que 
quelques-unes de ces fosses ne respectent pas la distance réglementaire requise de 15 
mètres face à un puits ou à la ligne des hautes eaux (LHE) ; connaissant le danger potentiel 
de contamination associé à ces fosses, il est d’autant plus inquiétant de les savoir à 
proximité des puits et des lacs ou cours d’eau. 
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Ensuite, toujours dans la catégorie « autre », mais en excluant les fosses en métal, on 
remarque que l’on retrouve des fosses construites avec différents matériaux, ou vidangées 
par une extension ou encore il y a absence de fosse principalement dans les secteurs du 
Petit Poisson Blanc, du lac Vert et du lac Désormeaux. Selon notre expertise, les sites 
abritant ce type de fosse devraient faire l’objet d’une inspection plus poussée ou, à tout le 
moins, exiger du propriétaire de dégager les couvercles originaux de la fosse pour permettre 
une bonne inspection visuelle des composantes. 
 

Finalement, une fosse en bois a été relevée. Ce type de fosse agit souvent comme puits 
absorbant, par contre celle du 491, chemin du lac Vert respecte les normes de localisation 
quant au puits et au plan d’eau.  
 

5.2 Type d’élément épurateur 

La carte « type d’élément épurateur », présentée en annexe B, présente la distribution des 
différents types d’éléments épurateurs (champs d’épuration) évalués visuellement sur les 
sites. Ce type d’évaluation doit être interprété avec beaucoup de discernement puisqu’elle 
laisse place à une marge d’erreur importante. Cela dit, cette évaluation visuelle a été faite au 
meilleur de nos connaissances et selon les indices présents sur le site. Pour une 
classification plus précise, des fouilles devraient être faites sur les sites pour évaluer 
l’épaisseur des matériaux rencontrés et la superficie des surfaces filtrantes. 
 

Au premier coup d’œil, on remarque que les champs de type classique et modifié sont les 
plus nombreux et distribués uniformément sur tout le secteur à l’étude. Les filtres à sable 
hors-sol sont également présents en grand nombre et uniformément distribués dans le 
secteur à l’étude. Ces deux types de système, s’ils sont bien conçus en fonction du type de 
sol en place et des autres caractéristiques du site offrent de bonnes performances et sont 
efficaces.  
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On remarque la présence d’un nombre significatif de puits d’absorption, principalement dans 
le secteur sud du lac, à l’entrée de la Baie Noël, et à proximité du lac Désormeaux. Ces 
systèmes peuvent soulever des interrogations : selon la réglementation en vigueur, il faut un 
minimum de 3 mètres d’épaisseur d’un sol naturel très perméable à peu perméable; de plus, 
ce type de système peut desservir une résidence comportant un maximum de trois 
chambres à coucher. Plusieurs de ces systèmes relevés ne respectent pas les distances 
réglementaires quant aux puits et à la ligne des hautes eaux; les risques de contamination 
en sont d’autant augmentés. Ceci est également le cas pour l’élément épurateur nommé 
fosse de cèdre. Celui-ci agit probablement à titre de puits absorbant et ne respecte aucune 
des deux distances réglementaires décrites ci-haut. 

 

On remarque peu de système « Biofiltre à base de tourbe », communément nommé 
« Écoflo » selon le système commercialisé par la compagnie PremierTech. De même, sont 
présents très peu de système « Enviroseptique ». Ces deux systèmes sont des technologies 
assez récentes (apparues après 1994). 

 

Sont aussi présentes quelques toilettes sèches. Ces systèmes consistent simplement en des 
trous dans le sol où sont déposées les matières fécales. Elles sont présentes dans le secteur 
Petit Poisson Blanc et sur le chemin Lagarde (du côté ouest du lac). 
 

Finalement, le type d’élément épurateur nommé « autre » représente des systèmes 
septiques qui n’ont pu être classifiés suite à nos visites terrain. Cette classification comprend 
également les fosses scellées. Il est également possible que cette classe comprenne des 
sites qui n’ont aucun champ d’épuration. 
 

5.3 Normes de localisation – Fosse et puits 

La carte « Norme de localisation – Fosse et puits », présentée en annexe B, présente le 
respect de la réglementation en vigueur qui définit une distance minimale de 15 mètres entre 
une fosse septique (ou système étanche) et tous types de puits. Ceci a pour but de limiter 
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les risques de contamination par l’infiltration des eaux usées si la fosse devait devenir non 
étanche. Le respect de cette distance est donc important pour éviter les risques de 
contamination de la nappe d’eau. 
 

Le principal secteur où il y dérogation face à cette norme est le secteur Petit Poisson Blanc, 
on y retrouve une dizaine de cas. Ce secteur est donc plus à risque quant à la contamination 
possible de l’eau souterraine. 
 

Notons toutefois que la réglementation ne prévoit aucune distance minimale entre une fosse 
scellée et un puits. Une raison pouvant expliquer ceci est que l’installation d’une fosse 
scellée n’est permise que pour un bâtiment existant, s’il est impossible d’installer un système 
d’épuration des eaux usées. 

 

A la suite de notre expérience professionnelle, nous avons constaté que certains 
propriétaires apportent des modifications non réglementaires à leur fosse, le plus souvent 
elles sont apportées sur des fosses scellées, principalement pour économiser sur le coût 
important qu’implique leur vidange. Pour ces raisons, dans le cadre de la présente étude, 
nous avons appliqué aux fosses scellées, la même distance réglementaire que celle des 
fosses septiques. 
 

5.4 Norme de localisation – Fosse et ligne des hautes eaux 

La carte « Norme de localisation – Fosse et ligne des hautes eaux », présentée en annexe 
B, présente le respect de la réglementation en vigueur qui spécifie que les fosses septiques 
doivent être localisées à l’extérieur de la bande riveraine de tout lac et cours d’eau. Selon la 
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables du MDDEP, la bande 
riveraine est définie comme une bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui 
s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux; cette bande peut varier 
de 10 à 15 mètres de profondeur, selon la topographie du site. 
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Encore une fois, suite à des expériences professionnelles antérieures, nous avons remarqué 
que la ligne des hautes eaux était souvent mal évaluée, quant à son positionnement, par les 
différents intervenants à ce type de dossier (les concepteurs, les entrepreneurs, les 
propriétaires ou les officiers municipaux). Cet écart est souvent dû à un manque de 
connaissances de la part des différents intervenants. Pour ces raisons, nous avons appliqué 
une bande riveraine de 15 mètres, ainsi qu’une application plus soutenue de la politique, et 
ce, dans tous les cas.  
 

Également, pour les raisons mentionnées au point 5.3, nous avons appliqué une bande 
riveraine de 15 mètres pour les fosses scellées. 
 

Le non-respect de cette norme est noté à plusieurs endroits au pourtour du lac. L’endroit où 
l’on retrouve le plus grand nombre de cas est le secteur sud du lac Heney, de part et d'autre 
de la Baie Noël. On retrouve aussi plusieurs cas à proximité du lac Désormeaux. Finalement, 
quelques cas sont présents du côté ouest du lac Vert, dans la Baie Bertrand et à proximité 
de la Baie Clément, plus au nord. 

 

Le nom respect de cette norme pourrait avoir comme effet, si jamais il y avait fuite du 
système dit étanche, de contaminer le ou les plans d’eau. 
 

5.5 Normes de localisation – Élément épurateur et puits 

La carte « Norme de localisation – Élément épurateur et puits », présentée en annexe B, 
présente le respect de la réglementation en vigueur qui définit une distance minimale de 30 
mètres entre un puits et un système non étanche (champ d’épuration). Par contre, toujours 
selon la réglementation, une distance minimale de 15 mètres est requise entre un puits 
tubulaire scellé et le système non étanche. Comme l’application de cette dernière norme est 
plutôt récente (2002) et que sur le terrain, l’évaluation d’un puits scellé peut être difficile, 
nous avons appliqué la distance minimale de 30 mètres à tous les cas. 
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Encore une fois, le respect de cette distance est important pour éviter tout risque de 
contamination de la nappe, par les eaux usées.  Le respect de cette distance vise à assurer 
que si des eaux usées du champ d’épuration atteignent le puits, celles-ci auront parcouru 
une distance suffisamment grande pour que le traitement par le sol ait été efficace. 
 

Selon la carte présentée, on remarque qu’il y a plusieurs sites où cette norme n’est pas 
respectée. Les deux endroits les plus touchés sont le secteur du Petit Poisson Blanc et le 
secteur présent entre le lac Désormeaux et le lac Heney. Ces secteurs sont donc 
particulièrement à risque en ce qui concerne la contamination des puits par les eaux usées 
domestiques. 
 

5.6 Normes de localisation – Élément épurateur et ligne des hautes eaux 

La carte « Norme de localisation – Élément épurateur et lignes des hautes eaux », présentée 
en annexe B, présente le respect de la réglementation en vigueur qui requiert une distance 
minimale de 15 mètres entre un système non étanche (champ d’épuration) et un lac, cours 
d’eau, marais ou étang. Cette distance se mesure depuis la ligne des hautes eaux du lac, 
cours d’eau, marais ou étang. La problématique mentionnée au 2e paragraphe du point 5.4, 
quant à l’évaluation juste du positionnement de la ligne des hautes eaux, est également 
valide dans le cas présent. 
 

Le respect de cette distance minimale de 15 mètres vise à éviter le risque de contamination 
des plans d’eau. Ce type de contamination a un effet direct et significatif sur l’augmentation 
de la charge organique apportée au plan d'eau; de tels rejets dans les lacs peuvent 
contribuer au phénomène d’eutrophisation prématuré (par le biais, entre autres, des nitrates 
et des phosphates). 
 

Les secteurs les plus touchés par le non-respect de cette norme sont les secteurs de la Baie 
Noël et du lac Désormeaux. Quelques autres cas sont également présents au pourtour du 
lac Heney. 
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5.7 Normes de localisation – Fosse et élément épurateur confondus 

La carte « Norme de localisation – Fosse et élément épurateur confondus », présentée en 
annexe B, permet de faire un retour sur les quatre cartes précédentes. Elle superpose les 
données trouvées dans les quatre cas précédents. Qu’il s’agisse de la fosse ou de l’élément 
épurateur, de la distance face au puits ou à la ligne des hautes eaux, cette carte montre les 
endroits où il y a non-respect des distances décrites dans les paragraphes précédents. 
 

D’une façon générale, il est donc plus facile de cibler les secteurs problématiques. Les 
secteurs où il y a non-respect des normes, qu’il s’agisse de la fosse ou du champ, à l’égard 
du puits ou de la ligne des hautes eaux, sont les secteurs suivants : le secteur du Petit 
Poisson Blanc et celui du lac Désormeaux (y compris le secteur entre le lac Désormeaux et 
le lac Heney). Ces secteurs sont les plus préoccupants. Par la suite viennent les secteurs de 
la Baie Noël, de la Baie Bertrand et du lac Vert; finalement, quelques cas sont présents dans 
la Baie Gauthier, la Baie Clément et le secteur nord du lac Heney. 
 

5.8 Secteurs les plus inquiétants 

À la suite de l’analyse des données présentées ci-haut, voici les quatre secteurs où l’on 
retrouve le plus fréquemment des critères problématiques ou le non-respect des normes 
quant aux distances minimales évaluées. En ce qui concerne l’environnement, ce secteur est 
donc le plus à risque. 
 

5.8.1 Secteur Petit Poisson Blanc 

Ce secteur est inquiétant quant au type de fosses septiques présentes; on y retrouve 
plusieurs fosses en métal et quelques cas où le type de fosse est classifié « autre » (voir 
section 5.1). De plus, pour ce qui est des types d’éléments épurateurs, on y retrouve des 
toilettes sèches, des puits absorbants et quelques cas classés « autres ». 
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Pour ce qui est des normes de localisation fosse-puits, il s’agit du secteur le plus 
problématique par rapport au non-respect des distances. 
 

Par contre, du côté des normes de localisation fosse-ligne des hautes eaux, le secteur s’en 
tire bien avec aucun cas répertorié de non-respect de cette norme. 
 

Quant à la norme de localisation de l’élément épurateur-puits, il s’agit du secteur, une fois de 
plus, où est répertorié le plus grand nombre de cas de non-respect.  
 

Finalement, en regard à la norme de localisation élément épurateur-ligne des hautes eaux, 
un cas est répertorié comme ne respectant pas la distance réglementaire. 
 

5.8.2 Secteur du lac Désormeaux 

Ce secteur semble aussi inquiétant que le précédent. Pour ce qui est du type de fosses 
septiques; plusieurs fosses en métal sont présentes, ainsi que quelques cas classés 
« autres ». 
 

Au niveau des éléments épurateurs, on y retrouve un plus grand nombre de puits absorbants 
que le secteur précédent, ainsi que quelques cas classés « autres ». 
 

Quant à la norme de localisation fosse-puits, un seul cas ne respecte pas la norme. 
 

Par contre, pour ce qui est de la distance fosse-ligne des hautes eaux, plusieurs cas ne 
semblent pas respecter la distance réglementaire. 
 

Finalement, un nombre presque équivalent de sites, localisés à différents endroits du 
secteur, ne semblent pas respecter les distances élément épurateur-puits et élément 
épurateur-ligne des hautes eaux. 
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5.8.3 Secteur de la Baie Noël 

Le secteur de la Baie Noël est préoccupant, mais dans une moindre mesure que les deux 
précédents. 
 

On y retrouve quelques fosses septiques en métal et quelques éléments épurateurs de type 
puits absorbant. 
 

Au niveau des normes de localisation, deux cas ne respectent pas la norme fosse-puits; 
plusieurs cas ne respectent pas la norme fosse-ligne des hautes eaux; trois cas dérogent à 
la norme élément épurateur-puits; et, finalement, plusieurs cas ne respectent pas la norme 
élément épurateur-ligne des hautes eaux. 
 

5.8.4 Secteur du lac Vert 

Le secteur du lac Vert est semblable à celui de la Baie Bertrand, mais il a été mis en priorité, 
car selon nos données, plus de résidences y sont présentes comparativement à la Baie 
Bertrand. 
 

Le secteur du lac Vert présente quelques cas de fosse en métal et quelques cas de fosses 
classées « autres ». Au niveau des éléments épurateurs, il présente plusieurs cas classés 
« autres ».  
 

Pour ce qui est des distances, tous les cas étudiés semblent respecter la norme de 
localisation fosse-puits; quelques cas ne respectent pas la norme de localisation fosse-ligne 
des hautes eaux; quant à la norme de localisation élément épurateur-puits, aucun cas 
problématique n’a été décelé; et finalement un cas ne respecte pas la norme de localisation 
élément épurateur-ligne des hautes eaux. 
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le personnel de FONDEX SHERMONT afin de fournir les différentes informations sur les 
systèmes septiques en places, et ce, aux multiples adresses faisant partie de la présente 
étude. Les membres du personnel et les ouvriers de la voirie qui travaillent pour la 
Municipalité du Lac Sainte-Marie et la Ville Gracefield ont permis de recueillir davantage 
d’informations sur le terrain ainsi que dans les dossiers municipaux. L’aide fournie a 
grandement été appréciée de la part de FONDEX SHERMONT Outaouais.   
 
 
7. LIMITATIONS 

Les résultats de l’étude décrits dans ce rapport sont basés sur les données et les 
informations recueillies par le personnel de FONDEX SHERMONT Outaouais. Des ouvrages 
de références, de cartographie et des banques de données ont été consultés. Les 
informations recueillies sur le site reflètent l’état du terrain au moment de la visite. Des 
phénomènes naturels, tels que des intempéries, des inondations, des accumulations de 
neige et la présence de nombreux débris au sol, entre autres, peuvent influencer l’état du 
terrain ou limiter les informations. De plus, des modifications anthropiques peuvent aussi être 
la source d’embrouillement de l’information. 
 

Advenant le cas où des informations supplémentaires deviendraient disponibles, suite à la 
mise à jour de documents et/ou de banques de données, des travaux de chantier ou autres 
études réalisées par quiconque, FONDEX SHERMONT se réserve le droit de réévaluer ou 
de modifier les recommandations et les conclusions du présent rapport. 
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Les recommandations et les données incluses dans ce rapport ne doivent servir qu’à des 
fins d’études d’évaluation de la qualité environnementale du site. L’utilisation de ce rapport 
en tant que document légal, de construction ou de cahier de charges n’est ni désirable, ni 
autorisé par FONDEX SHERMONT Outaouais. De plus, les conclusions contenues dans ce 
rapport ne doivent pas être interprétées comme une garantie que la propriété est exempte 
de problèmes ou de dérogations réglementaires quelconques. Ce rapport est destiné à 
l’usage exclusif de notre client, tel qu’identifié au mandat. FONDEX SHERMONT se dégage 
de toute responsabilité quant à l’usage des informations contenues dans ce rapport par une 
tierce personne. 
 
 
8. PERSONNEL 

Les travaux relatifs à l’inventaire des fosses septiques et l’identification des systèmes à 
risques ont été effectués par le personnel de FONDEX SHERMONT Outaouais, sous la 
direction de Monsieur Ghislain Ladouceur, biologiste. 
 
 





 
Fondation du lac Heney 

Municipalité de Lac Sainte-Marie et Ville de Gracefield 
Inventaire des fosses septiques (saison 2005) / Secteur du lac Heney 

Rapport 
 
 
 

Fondex Shermont 

 

AANNNNEEXXEE AA 
 

FICHE D’INSPECTION VISUELLE DE SYSTÈME SEPTIQUE  
DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE VIDANGE ANNUELLE  

 





Formulaire d'inspection visuelle de système septique
dans le cadre d'un programme de

projet:
Arrivée:
Déoart:

0100

: no: rue:

d'habitation: annuelle - saisonnière chambres à coucher:

Type de fosse: béton - fibre de verre - plastigue - métal - autres:
capacité:J

d'élément épurateur: puits absorbant - filtre sable hors-sol - classique - modifié - autres:

en eau : puits de surface - puits artésien - prise au lac - autres:

TERRAIN
Type d'habitation: annuelle - saisonnière chambres a coucher:

Point GPS: # ou LAT: degrés: minutes: secondes:

opographie: pente: _o/o régulière - irrégulière - talus - boisée - dénudée

pour vidange: bon - difficile- impossible

Typedefosse:béton-fibredeverre-plaStique.métalautres:ãõffi.,

Point GPS: # ou LAT: degrés: minutes: secondes:

des couvercles: bonne - endommagée- non fonctionnel - absent

d'eau dans la fosse: bon - haut - bas

des écumes dans la fosse:

des boues dans la fosse:

de la conduite d'amenée: bonne - endommagée- exposée

Présence d'extension ou de modifìcalion sur la fosse:

Commentaires: retour d'eau - fissures - écoulements - autres:

'TloN
ype de station : béton - fibre de verre - plastique - métal autres:

Epaisseur du remblai:

des couvercles: bonne - endommagée- non fonctionnel - absent

retour d'eau - fissures - écoulements - autres:

F-3-26-01



Type de fosse de retenue : béton - fibre de verre - plastique 'métal autres:

ã[-.'
écoulements:

d'élément épurateur: puits absorbant - fìltre sable hors-sol - classique -
modifié -biofiltration à base de tourbe-autres:
Dimensions: m suPerfìcie: 

-m"
Point GPS: # ou LAT: degrés; minutes:

Écoulements: non-oui

Prélèvements d'échantillons pour analysg: non-oui # échantillon:

végétale: absente -non entretenue - bien entretenue - présence d'arbres

de soutènemenV Etat: bois - pierres - végétation - autres:
bon - endommagé - traces d'érosion

en eau : puits de surface - puits artésien - prise au lac - autres:

GPS: # ou LAT: degrés: minutes: secondes:

d'un cours d'eau: Lac Heney - Lac Désormeaux - cours d'eau:
GPS: # ou LAT: deqrés: minutes:

fosse-maison:

fosse-champ:

m

m

m

m

Distance champ-maison:

D¡stance champ-pu¡ts:

Distance champ-LHE:

m

m

mDistance fosse-puits:

Distance fosse-LHE:

.¡r-

.'lã-
..l-_t_ --

F()NCIEX
ou'raouals

lTO,rueDeveault,bureaul00,Gal¡neau(Québec)J8Z156-Tél .i8'19.778.1770-félec.:819.778'6302 F-3-26-01



 
Fondation du lac Heney 

Municipalité de Lac Sainte-Marie et Ville de Gracefield 
Inventaire des fosses septiques (saison 2005) / Secteur lac Heney 

Rapport 
 
 
 

Fondex Shermont 

 

AANNNNEEXXEE BB
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