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Adoption d’une politique de mise à niveau  
des installations septiques 

 
Cantley, le 12 mai 2017 - La Municipalité de 
Cantley a adopté sa toute première politique 
de mise à niveau des installations septiques le 
9 mai dernier. Cette politique découle du Plan 
d’intervention environnementale identifiant 
les priorités de la Municipalité en matière 
d’environnement jusqu’en 2019. 

Cette politique met en place une procédure 
afin de régulariser la gestion des installations 
septiques en priorisant la gestion du risque 
environnemental. À terme cette procédure 
permettra de déceler les installations 
septiques polluantes ou déficientes grâce à 
des inspections régulières. 

La politique établit un calendrier afin d’assurer 
un suivi efficace des vidanges des installations 
septiques et des contrats d’entretien. 
La Municipalité mandatera une firme privée 
pour procéder à l’inspection des installations 
les plus anciennes sur son territoire en 
débutant par celles ayant plus de 50 ans. Par 
la suite, cette firme effectuera des rondes 
d’inspection par ordre chronologique 
décroissant (voir le cycle d’inspection page 9 
de la politique). Ceci permet de valider le bon 

fonctionnement des installations septiques et 
d’apporter les modifications nécessaires si 
besoin.  

À la suite de l’inspection, le Service de 
l’environnement de la Municipalité effectuera 
les suivis afin de solutionner les situations 
problématiques. En cas de pollution flagrante 
(absence totale d’installation septique, champ 
complètement saturé, etc.), le propriétaire 
aura 3 mois pour régulariser la situation. Pour 
les cas de déficiences mineures (fissures, 
déflecteurs absents, etc.) le propriétaire aura 
2 ans pour mettre à niveau ses installations. 

Le coût de cette inspection sera imputé au 
compte de taxes des propriétés affectées par 
cette politique. Afin d’encourager la réfection 
des installations septiques, la Municipalité 
mettra en place un programme d’aide 
financière, sous forme d’avance de fonds 
remboursable, pour financer les coûts. 

Pour plus de renseignements, merci de 
consulter la Politique de mise à niveau des 
installations septiques 2017-2025. 

 
Forte de sa nature accueillante, Cantley est officiellement créée le 1er janvier 1989. Le territoire se 
caractérise par un relief de collines boisées et de cuvettes. La municipalité compte près de 11 000 
citoyens. Sa mission est d’offrir des services municipaux de qualité, adaptés aux besoins, aux 
aspirations et aux moyens financiers de ses contribuables tout en faisant de Cantley un endroit où il 
fait bon vivre et prospérer. Pour plus de renseignements, visitez www.CANTLEY.ca  
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