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ÉTAT DE LA SITUATION
EAUX USÉES

 Selon le relevé sanitaire du Groupe Hémisphère 2012-2013, plus de la moitié des 
propriétaires sont desservis par des installations septiques non conformes par 
rapport aux nouvelles normes environnementales.

 La superficie moyenne des terrains du secteur est en deçà du minimum pour des 
terrains sans services (4 000 m²), ce qui peut augmenter les coûts considérablement 
pour la reconstruction d’un dispositif.

 L’épaisseur de sol sec et perméable sous le champ d’épuration pourrait être 
insuffisante en raison de la nappe phréatique élevée dans le secteur.



ÉTAT DE LA SITUATION
IMPACTS SUR L’EAU POTABLE

 La totalité des résidences est munie d’un puits artésien.

 L’abondance et la densité actuelle des nombreuses installations septiques sont 
une source de contamination inquiétante à plus ou moins long terme pour les 
eaux souterraines et de surface (phénomène de résurgence).



PROBLÉMATIQUES
À VERMONT-SUR-LE-LAC

 Superficie moyenne des terrains inférieure au minimum exigée par les 
règlements actuels pour un terrain sans services 
 Superficie moyenne des terrains : ± 1 500 m² 

 Norme minimale exigée : 4 000 m²

 Coût très élevé des installations septiques de remplacement
 De 16 000$ à 30 000$ avec frais annuels variant de 100 $ à 1000$ selon les contraintes d’aménagement

 Installations septiques en fin de vie (longévité estimée de 20-25 ans)
 Année d’installation moyenne 1992 (27 ans).

 Nappe phréatique très élevée dans le sol

 Densité élevée des puits artésiens



OBJECTIFS ET AVANTAGES D’UN RÉSEAU D’ÉGOUT

 Meilleure qualité d’infrastructure
 Infrastructure durable

 Moins d’entretien et moins d’imprévus financiers

 Augmentation présumée de la valeur immobilière des propriétés

 Protection de la qualité de l’eau potable
 Meilleure protection des puits individuels 

 Protection de l’environnement
 Qualité de l’eau du Lac Durand

 Protection de la vie aquatique

 Effets bénéfiques du réseau d’égout
 Entretien effectué par la Municipalité

 Solution à la problématique de conformité de toutes les installations septiques

 Possibilité d’agrandir la résidence, de construire des bâtiments accessoires ou de créer de nouveaux 
aménagements paysagers

 Piscine, remise, spa, agrandissement, etc.

 Marges de recul latérales minimales réduites



INSTALLATIONS SEPTIQUES 
COÛTS & FRAIS ANNUELS

 Les installations septiques de remplacement dans votre secteur sont des dispositifs 
coûteux nécessitant un entretien plus fréquent qu’un champ d’épuration standard.

 Aucune reconstruction d’un champ d’épuration sur un ancien champ d’épuration 
permise.

 Construction permise uniquement sur du sol naturel. 

Construction sur remblai prohibé.

TYPE COÛT ESTIMÉ FRAIS ANNUELS (APPROX.) PROBABILITÉ

Champ d’épuration standard 7 000$ à 9 000$ Aucun Faible/nul

Secondaire avancé 
(Écoflo, Bionest, Enviro-Septic)

15 000$ à 19 000$ 
+ scellement de puits

(varie selon le système)

120$ à 200$

Tourbe : ≈1400$/10 ans pour Écoflo
Faible/moyenne

DPeC Entre 25 000$ et 30 000 $ Entretien annuel de ± 1 000$ Moyenne/élevée

Vidange périodique 5000$ à 8000$ Moyenne de 4 vidanges/an = 800$/an Moyenne/élevée



CARTE DU PROJET DE RÉSEAU D’ÉGOUT
PHASE 1



NATURE DES TRAVAUX

 INCLUS : ÉGOUT DANS L’EMPRISE DU CHEMIN
 Conduites et regards dans l’emprise ou en servitude

 Gravitaire (autant que possible)

 Branchement jusqu’à la limite de la propriété avec pose d’un bouchon

 2 postes de pompage

 Travaux de voirie, fossés, pavage, etc.

 EXCLUS : ÉGOUT SUR LA PROPRIÉTÉ
 Raccordement individuel sur le terrain privé

 Poste de relèvement, etc. 



COUPE TYPE DE VOIRIE DES TRAVAUX
SCHÉMA



SCÉNARIOS FINANCIERS
POUR LES 258 PROPRIÉTAIRES VISÉS DU PROJET

 La phase 1 du projet en quelques chiffres
 8,5 km de conduite d’égout avec 2 postes de pompage

 Montant global estimé des travaux : 10,7 Millions $
 Subventions gouvernementales : 3,5 Millions $  33 %

 Financement par la Municipalité : 1,8 Millions $  17 %

 Financement par les citoyens des 258 résidences visées : 5,4 Millions $  50 %

COÛT ANNUEL - TAXE DE SECTEUR COÛT ANNUEL - TAXE DE SECTEUR

Sur 20 ans à 3 % Sur 25 ans à 3 %

1 408 $ par résidence 1 203 $ par résidence

 SCÉNARIOS FINANCIERS : TAXE DE SECTEUR pour un montant total de 5,4 millions $

N. B. : Estimation des coûts de WSP au 11 novembre 2019 

Le coût annuel de la taxe de secteur a été établi en fonction du nombre de branchements à l’égout taxable, 

établi par le service de l’urbanisme, soit 258 lots.



ENGAGEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ
ET DES PROPRIÉTAIRES VISÉS

 Engagements de la Municipalité par la taxe de secteur
 Implantation de l’égout dans l’emprise du chemin et raccordement à la limite de la propriété (bouchon)

 Entretien du réseau d’égout

 Prise en charge des frais futurs de réfection du réseau d’égout à l’intérieur de l’emprise

 Engagements du propriétaire 
 Déposer une requête signée par plus de 60% des propriétaires concernés  

Un minimum de 150 réponses positives sur 258 est nécessaire pour continuer le processus

 Défrayer les frais de raccordement sur le terrain :

 Désaffection de la fosse septique, terrassement, plomberie, etc.

 Raccordement au moment requis, sans frais

 Avoir un permis de raccordement (sans frais) 

 Effectuer un test d’étanchéité (aux frais du propriétaire)

 Payer les frais annuels d’utilisation du réseau d’égout (225 $ en 2021-2022)

Note : Le paiement de la taxe de secteur débute à la première année de la mise en service.





ÉTAPES PRINCIPALES DATE

Annonce aux citoyens et présentation du projet  Fin octobre 2020

Date limite pour le dépôt de la requête par les propriétaires visés 23 novembre 2020

Si 60% des bénéficiaires concernés sont d’accord, dépôt de la requête au Conseil municipal 7 décembre 2020

Procédure d’acquisition des servitudes 2021

Adoption par le conseil municipal d’un règlement d’emprunt Février 2021

Registre ou procédure de demandes de scrutin référendaire (dépendamment de la situation COVID-

19) pour l’approbation du règlement d’emprunt par les citoyens visés par le projet
Mars 2021

Adoption par résolution du conseil des appels d’offres de services professionnels (ingénierie, 

arpentage)
Mai 2021

Relevé topographique des lieux Juin – juillet 2021

Confection des plans et devis (dépôt à la municipalité) Novembre 2021

Dépôt de la demande de certificat d’autorisation auprès du MELCC Novembre 2021

Ouverture des soumissions Février 2022

Adoption par résolution du conseil des appels d’offres pour les travaux d’infrastructure 
(conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt par le MAMH et des personnes habiles à voter)

Mars 2022

Réalisation des travaux
Lot A été 2022

Lot B été 2023

Mise en marche du réseau Automne 2023

Premier compte de taxe de secteur Janvier 2024

ÉCHÉANCIER DU PROJET



 Formulaire inclus dans cet
envoi, à remplir et 
retourner à l’hôtel de ville 
par la poste, ou en le 
déposant simplement dans
la chute à courier.

FORMULAIRE DE REQUÊTE



MERCI

Si vous avez des questions, merci de les adresser à 
projetegoutvertmont@villestoneham.com

Notez que vous recevrez une réponse dans un délai de 72 h. 
Merci de votre compréhension.

mailto:projetegoutvertmont@villestoneham.com

