
 

MUNICIPALITÉ DE DOSQUET 

2, RUE MONSEIGNEUR-CHOUINARD 

DOSQUET (QC) 

G0S 1H0 

TÉLÉPHONE: (418) 728-3653 

COURRIEL: 

mundosquet@videotron.ca 

 

Téléphone :  (418) 728-3653 

 

INFORMATIONS 

 

SUR LES FOSSES  

 

SEPTIQUES 

 

 

Votre slogan professionnel 

Nom de l'organisation 

Q-2, r.22. Règlement 

sur l’évacuation et le 

traitement des eaux 

usées 

 

Règlement provincial visant à interdire le 

rejet dans l’environnement d’eaux de 

cabinets d’aisances, d’eaux usées ou 

d’eaux ménagères à moins que ces eaux 

n’aient reçu un traitement approprié. 

Ces eaux non traitées constituent un 

contaminant au sen de la Loi sur la 

qualité de l’environnement.  

 

Un puisard est jugé comme non  

conforme depuis 12 août 1981. 

Entrepreneurs licenciés en 
installation fosse septique 

 

EMP inc.: 459, rue Laurier, Lyster 

Tél.: (819) 389-2142 

 

Les Excavations Rousseau inc.: St-Antoine-
de-Tilly 

Tél.:(418) 886-2440 

 

Excavation Steve Beaumont: 144, rue 

Lacasse, St-Gilles  

Tél.: 418) 559-5523 

 

Pavage Lagacé et Frères inc.: 2960, 
Bécancour, Lyster 

Tél.: (819) 389-2034 



Conditions 

d’admissibilité à l’aide 

financière. 

 Aide financière sous forme 

d’un prêt de 15 ans. 

 M o n t a n t  d u  p r ê t 

consenti=valeur des coûts 

réels pour un maximum de 

20 000$. 

 Payable une fois l’an sur le 

compte de taxe municipal. 

 Taux d’intérêt 

avantageux= taux 

consenti à la municipalité. 

 La première enveloppe 

d’aide financière est de 

400 000 $. Premier arrivé 

premier servi. 

 L’emprunt est attaché à la 

propriété: C’est-à-dire que 

si la propriété est vendue 

avant la fin de l’emprunt, 

c’est le futur acheteur qui 

deviendra responsable de 

la dette. 

Fosse septique 

Étapes à suivre pour la 
réalisation des travaux 

de conformité 
 

1. Analyse du terrain par un 

technicien de sol. 

2. Détenir soumission de 

l’entrepreneur. 

3. Déposer la demande 

d’aide financière à la 

municipalité pour la 

validation au programme. 

4. Demande de permis 

d’installation septique à la 

municipalité (50$) avec 

votre rapport d’analyse de 

sol. 

5. Exécution des travaux par 

un entrepreneur licencié. 

6. Émission du certificat de 

c o n f o r m i t é  p a r  l e 

technicien de sol et 

transmission du certificat 

à la municipalité. 

 

Techniciens spécialisées 
en test de sol. 

SOLÉO - Expert-conseil  

 4055, boul. Guillaume 
 Couture 

 Lévis (Qc) G6W 6M9 

 (418) 903-7313 

 

Consultant Thomassin 

 138, rue Bernier Est 

 Québec (QC) G2M 1K5 

 (418) 849-4916 

 

Percotec environnement 

 6, chemin Vimy 

 Local 100 

 St-Joseph-de-Cloeraine
  

 G0N 1B0 

 1-855-423-2702 

 

DBO Expert Inc. 

 501, Chemin Giroux 

 Sherbrooke (Qc) 

 J1C 0J8 


