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INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT 
 

DATE LIMITE DU 30 SEPTEMBRE 2014 POUR RENDRE 
CONFORME LES FOSSES SEPTIQUE 

 

La date limite, en regard du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22), est 
le 30 septembre 2014. Il ne faut pas oublier que les citoyens 
concernés doivent se conformer au règlement du gouvernement 
du Québec. 
 
Possibilité de crédits d’impôt cette année seulement. Pour 
informations, contacter la personne qui fait vos impôts. 
 

PERMIS 
 

Monsieur Nicolas Plourde, inspecteur en bâtiment et en 
environnement est à votre disposition pour des informations sur 
les fosses septiques et les champs d’épuration. Si vous avez un 
doute ou des questions, vous pouvez le contacter au 
819 658-2174 ou le voir à l’hôtel de ville au 228, route 253 Sud à 
Saint-Malo de 13 h à 17 h. Il est aussi possible de lui faire 
parvenir un courriel au saint-malo.inspecteur@axion.ca.  
 
Nous vous rappelons également qu’il est nécessaire d’obtenir un 
permis avant d’entreprendre toute construction et / ou toute 
rénovation, pour l’installation d’une fosse septique et / ou 
l’aménagement d’un champ d’épuration et / ou pour le creusage 
d’un puits artésien, etc. Veuillez demander à l’avance votre 
permis car un délai supplémentaire pourrait survenir à cause d’un 
règlement en vigueur ou d’une autorisation nécessaire (exemple : 
dérogation mineure ou zone verte, etc.). De plus, l’émission 
d’un permis peut prendre jusqu’à 30 jours même si tout est 
conforme. 
 

VACANCES 
 
Veuillez prendre note que Monsieur Nicolas Plourde, inspecteur en 
bâtiment et en environnement, prendra ses vacances la semaine du 20 
juillet ainsi que la semaine du 17 août 2014. Il ne sera donc pas disponible 
pendant ces semaines. 
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