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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 

• Faire un survol des modifications règlementaires* ayant un impact 
sur certaines habitations d’organismes du Parc HLM**. 

 

• Présenter les activités de soutien de la SHQ auprès de ces 
organismes d’habitations et l’implication des CS. 

 

 

 
*Ci après « modification » 

**Ci après « organisme » 
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L’ÉVOLUTION DU RÈGLEMENT ET DE L’IMPLICATION DE LA SHQ 

Historique et prospectives 

2001 

 

2002 
 

2008 

 

Février 2012 

Juin 2012 

 

Mars 2013 

 

•Entrée en vigueur du premier règlement sur la qualité de 

l’eau potable.  

•Création par la SHQ de fiches d’entretien préventif au 

sujet des puits. 

•Environ 28 organismes sont identifiés ayant des 

habitations avec puits desservant plus de 20 personnes. 

•Modifications du Règlement par le MDDEP . 

•Transmission par le MDDEP d’une lettre d’information 

aux municipalités.  

•Il y aura mise en vigueur des normes réglementaires qui 

ont des impacts sur les organismes du parc HLM. 
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LES SYSTÈMES D’EAU POTABLE VISÉS 

De manière générale, les systèmes situés à l’extérieur des murs des 

habitations des organismes, soit:  

 

 Un puits privé qui alimente au moins une habitations et plus de 20 

personnes. 

 

 Une ou des canalisations privées reliées au réseau 

d’approvisionnement municipal qui aliment au moins deux 

habitations et plus de 20 personnes.  
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LES SYSTÈMES D’EAU POTABLE VISÉS 

Canalisation 

municipale 

Plus d’une habitation 

et plus de 20 

personnes 

Canalisation  

privée 

Puits 

Habitation de 

plus de 20 

personnes 

1. PUITS PRIVÉ   2. CANALISATION PRIVÉE 
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LES SYSTÈMES D’EAU POTABLE VISÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUITS   CANALISATION PRIVÉE 

Canalisation 

municipale 

Canalisation 

privée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puits 

Eau souterraine 



RÈGLEMENT SUR LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE 

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE S’APPLIQUANT À TOUS  

Situation actuelle 

 

• Près de 80 normes encadrent la qualité de l’eau potable. 

 

• Le cadre réglementaire c’est la description : 
 

− des normes de la qualité de l’eau potable; 

− des activités de contrôle de la qualité de l’eau et de 
transmission des résultats d’analyse;  

− des infrastructures de contrôle de la qualité de l’eau; 

− des qualifications des opérateurs; 

− des activités de gestion des non-conformités de la qualité 
de l’eau et des exigences de traitement de l’eau; 

− du suivi des laboratoires accrédités.  
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LES IMPACTS RÉGLEMENTAIRES S’APPLIQUANT AUX 

ORGANISMES 

 

Puits et canalisations privées 

 

• Le responsable de l’organisme a l’obligation de transmettre une 
« Déclaration du responsable d’une installation de distribution »; 

 

• Ajout de nouvelles substances dont il faut analyser la présence 
dans l’eau (minéraux, bactéries, turbidité). 

 

• Clarification du rôle et des actions du responsable de l’organisme 
lors d’évènements de contamination de l’eau. 
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Puits et canalisations privées 

 

• Nouvelle durée de conservation des copies du formulaire d’analyse 

d’eau (analyses périodiques en cours d’année) et du bilan annuel. 

 

• Clarification, et ajout dans certains cas, des compétences requises 

ou des diplômes exigés pour l’opération d’un système d’eau 

potable. 

LES IMPACTS RÉGLEMENTAIRES S’APPLIQUANT AUX 

ORGANISMES 
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LES IMPACTS RÉGLEMENTAIRES S’APPLIQUANT AUX 

ORGANISMES 

Puits privés exclusivement 

 

• On précise les exigences concernant la qualité de l’étanchéité 

des puits face aux contaminants extérieurs (eau de 

ruissellement, etc.) 

 

Canalisations privées exclusivement 

 

• Les responsables de canalisations privées ont de nouvelles 

obligations, mais les partagent avec les municipalités qui sont 

responsables de l’échantillonnage de l’eau dans les 

canalisations, de la transmission de l’échantillon au laboratoire, 

de la retransmission des résultats à l’organisme.  
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LES RESPONSABILITÉS DES ORGANISMES DU PARC HLM 

 

 

 

Acteurs Responsabilités 

 

Organismes du 

parc HLM 

 

-Offrir de l’eau potable. 

-Mettre en place les traitements et équipements. 

-Disposer d’opérateurs qualifiés (surtout puits). 

-Réaliser des contrôles de qualité (puits). 

-Réagir en cas de non-conformité de la qualité 

de l’eau, transmettre les résultats d’analyse au 

MDDEFP et à la Direction de la santé publique 

(DSP), assurer le traitement ou la désinfection. 
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LES COÛTS APPROXIMATIFS D’UNE MISE À NIVEAU, LORSQUE 

REQUISE 

 

 

 

Dans la grande majorité des cas, il n’y aura pas de travaux requis: 

 

• Puisque pour les canalisations privées la plupart des municipalités 

feront l’échantillonnage de l’eau à partir des robinets des logements 

et assumeront le suivi auprès des laboratoires. 

 

• Pour les canalisations, les interventions par une personne reconnue 

compétente au sens du Règlement n’auront à se faire que lors 

d’infiltrations de contaminants pour le traitement de l’eau, voire pour 

la réparation des bris de canalisation. 
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LES COÛTS APPROXIMATIFS D’UNE MISE À NIVEAU, LORSQUE 

REQUISE 

 

 

 

 

• Pour les puits et les canalisations, on tient pour acquis qu’ils sont 

dans une large mesure conformes, ayant été construits selon des 

pratiques habituelles reconnues (RBQ, normes municipales). 

 

• Tous par contre seront affectés par des modifications au 

Règlement qui comportent l’ajout de nouvelles substances dont il 

faut mesurer la présence dans l’eau (minéraux, bactéries, turbidité). 

En ce sens, les frais annuels d’analyse de l’eau en laboratoire et le 

cas échéant, les frais de traitement ponctuel de l’eau pourraient 

être plus élevés.  
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LES COÛTS APPROXIMATIFS* D’UNE MISE À NIVEAU, LORSQUE 

REQUISE 

 

 

 

Traitement de l’eau 

(10 à 60 logements)   

Frais annuels de suivi Installation d’infrastructures 

1 bâtiment 

(puits) 

 

2 bâtiments et 

plus (puits et 

canalisation) 

1 900 $ 

Filtration des minéraux 

 

7 000 $ 

Traitements complets 

 

8 100 $ 

Filtration des minéraux 

 

44 000 $ 

Traitements complets 

*. Guide de conception des petites installations de production d’eau potable, Annexe 7, MDDEP, 2009. 
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ACTIVITÉS DE SOUTIEN DE LA SHQ ET DES CS 

 

 

 

Démarche générale SHQ 

 

• Envoi d’une lettre aux organismes et du formulaire de « Déclaration 

du responsable de système ». Ces derniers devront transmettre 

leur « Déclaration » aux directions régionales du MDDEFP qui leur 

offrira du soutien pour évaluer leur système d’eau potable, leur 

indiquera les divers aspects du Règlement qui s’appliquent et les 

modifications si nécessaire. 

 

• Modification des fiches explicatives du Guide d’entretien préventif 

des immeubles au sujet des puits et ajouts des notions relatives 

aux canalisations privées. Il est à noter que les organismes et CS 

auront accès à ces nouvelles fiches. 
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ACTIVITÉS DE SOUTIEN DE LA SHQ ET DES CS 

 

 

 

Démarche CS 

 

• Être au fait de la démarche générale SHQ. 

 

• Être au fait de la caractéristique « puits » ou « canalisation privée » 

des ensembles immobiliers de votre territoire. 
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ACTIVITÉS DE SOUTIEN DE LA SHQ ET DES CS 

 

 

 

Démarche CS 

 

• Être au fait de l’évaluation du MDDEFP des systèmes 

d’alimentation en eau potable de votre territoire et, dans certains 

cas, des modifications demandées. 

 

• Assumer pour un organisme, lorsque requis, la charge de projets 

d’un projet d’aménagement d’infrastructure et/ou de traitement de 

l’eau potable.  
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SOUTIEN 

 

 

 
 

Robert Châtelain 418 643-4035 # 1393 

Robert.châtelain@shq.gouv.qc.ca 

 

Coordonnées des directions régionales MDDEFP: 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/adr_reg.htm 
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Merci de votre attention. 

 


