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Services de conseil/Services aux entreprises

Dany Rousseau
Technologue professionnel

Katy Gagnon
Directrice administrative

Denis Rousseau
Propriétaire

T : 418 423-2702

Denis Rousseau, propriétaire
Siège social

6, chemin Vimy-local 100
St-Joseph-de-Coleraine Qc  G0N 1B0

info@percotec.ca
www.percotec.ca

Firme d'experts conseils
en environnement.
Spécialiste en étude de sol
Pour des projets de : 
Rénovation; construction ;
phase I,II, III, et décontamination.

Notre équipe o�re un service de qualité, rapide et nous sommes soucieux des besoins précis de chacun de nos clients! 

RAYMOND
POULIN

MINI EXCAVATION
DÉNEIGEMENT • DRAINAGE

PLUS DE 30 ANS
D’EXPÉRIENCE

TÉL. : 418 458-2644
CELL. : 418 334-6029

5727, Route 112
Beaulac-Garthby (Qc)

TERRE JAUNE • NOIRE
SABLE CONCASSÉ • POUSSIÈRE DE ROCHES

509, rue Principale
St-Honoré-de-Shenley

(Québec)  G0M 1V0
Tél. : 418.485.6040

Téléc. : 418.485.6240

arpenteurgéomètre

i n f o @ f r a n c i s c a r r i e r a r p e n t e u r . c o m

Travaux exécutés :
- Certificat de localisation

- Certificat d’implantation

- Opération cadastrale

- Piquetage, bornage

- Description technique

- Levé GPS, 3D

info@franciscarr ierarpenteur.com
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Que ce soit pour une construction neuve ou pour des 
rénovations, s’en référer à des professionnels reconnus 
est une nécessité. En plus de réaliser des travaux de 
qualité, selon les normes établies, ils vous assurent des 
travaux qui respectent les lois et règlements, ce qui peut 
vous éviter bien des tracas. Sans compter qu’ils sont in-
contournables pour bénéficier de bien des subventions 
de programmes.

Cela concerne , bien sûr et en premier lieu, le choix 
d’un entrepreneur accrédité. Il doit détenir une licence 
de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ). Cette licence 
est un document public doté d’un numéro composé 
d’une séquence de 10 chiffres. Vous pouvez consulter le 
Registre des détenteurs de licence pour confirmer que 
l’entreprise est en règle. Les entreprises sans licence 
n’apparaissent pas dans le registre.

 Tout au long des travaux, les professionnels de la 
construction vont se succéder sur votre chantier. Par 

exemple, pour vos travaux d’électricité il vous faudra 
faire affaire avec un maître électricien car, en vertu de la 
Loi sur les maîtres électriciens et la Loi du bâtiment du 
Québec, seuls les maîtres électriciens peuvent exécuter 
ou faire exécuter ces travaux. D’ailleurs, la CMEQ (Cor-
poration des Maîtres Électriciens du Québec) recom-
mande de vérifier si l’entrepreneur choisi est titulaire 
d’une licence en électricité. À cet effet, vous pouvez 
consulter son Répertoire des membres. Notez qu’il est 
recommandé de faire inspecter l’installation électrique 
de votre demeure s’il s’agit d’une construction de plus 
de 20 ans ou s’il s’agit d’une maison qui a subi plusieurs 
réaménagements.

Autre exemple, les questions de plomberie et chauffage.
Ce sont les membres de la CMMTQ, les maîtres mécani-
ciens en tuyauterie du Québec, qui sont les spécialistes 
œuvrant dans le domaine de la mécanique du bâtiment, 
plus particulièrement en plomberie et en chauffage. Ces 
entrepreneurs installent, réparent et entretiennent tous 

Un professionnel dans son équipe, ça compte!
Yves

L i r e t t e

les systèmes qui sont essentiels au bon fonctionnement 
d’un bâtiment tels : plomberie, chauffage à air chaud, à 
eau chaude et à vapeur, réfrigération, etc. Peu importe 
l’ampleur de vos travaux de plomberie ou de chauffage, 
confiez-les à un entrepreneur membre de la CMMTQ 
qui détient la licence appropriée. Pour trouver votre 
entrepreneur, consultez le répertoire des membres de 
la CMMTQ.

Et n’oubliez pas que les professionnels qualifiés vous 
apportent la sécurité, le respect des lois, la qualité de 
votre demeure et la tranquillité d’esprit. En terminant, 
il y a vos assurances, pensez à les aviser de vos travaux, 
vous dormirez alors en paix! Pour plus de renseigne-
ments consultez: la Régie du Bâtiment du Québec au 
www.rbq.gouv.qc.ca, la Corporation des Maîtres Élec-
triciens du Québec au www.cmeq.org et la Corporation 
des Maîtres Mécaniciens en Tuyauterie du Québec au 
www.cmmtq.org/fr/consommateur. ◼

Quand doit-on demander un 
permis pour une installation 
septique? 
Avant de bâtir une nouvelle résidence non reliée 
au réseau d’égout. Avant d’ajouter une chambre à 
coucher dans une résidence; lorsque l’on désire 
augmenter la capacité d’exploitation d’un bâti-
ment autrequ’une résidence. Lorsque l’installation 
septique existante crée des nuisances. Mais dans 
tous les cas, contactez votre municipalité pour 
avoir toute l’information pertinente et à jour, car la 
réglementation change souvent. ◼

en passant...
Soit-dit
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#RBQ : 5648-0866

• Service de nacelle
• Chauffage électrique (plinthe et convectair)
• Fournaise électrique
• Plancher chauffant
• Installation de système
   d'énergie rénouvelable
• Raccordement de spa et piscine
• Borne pour voiture électrique
• Ligne électrique privé

nfaucherelectricien@gmail.com

Résidentiel • Commercial • Industriel • Agricole

418 423-2092
MARC-ANDRÉ GRÉGOIRE & MAXIME MOISAN

PROPRIÉTAIRES

7986, chemin Turgeon,   
Disraeli G0N 1E0

Nous sommes soucieux
de votre satisfaction

Place d’affaires
950-3, avenue Champlain

Disraeli, Qc, G0N 1E0
(sur rendez-vous)

Bureau principal
65, 10e Rue Sud

Thetford Mines, Qc, G6G 7X6
N O T A I R E

CONSEILLÈRE JURIDIQUE

Me Lucie Rouleau

Tél.: 418 755-1822
Téléc.: 418 755-1827

lucie.rouleau@notarius.net

La saison des transactions immobilières et le festival 
des rénovations approchent à grands pas. Quiconque 
se porte acquéreur d’une maison neuve ou entreprend 
des travaux de rénovation de sa résidence peut faire 
les frais d’une hypothèque légale de l’entrepreneur, du 
sous-entrepreneur, du fournisseur de matériaux et des 
ouvriers. De fait, si ces derniers ne sont pas entièrement 
payés pour les travaux qu’ils ont réalisés, les entrepre-
neurs, les professionnels comme les architectes et les 
ingénieurs, de même que les ouvriers du secteur de 
la construction bénéficient d’une hypothèque légale, 
c’est-à-dire une hypothèque prévue dans la loi, laquelle 
grève l’immeuble construit ou rénové. Ils s’assurent 
ainsi d’être payés pour leurs travaux ou la fourniture de 
matériaux.

Pendant la durée des travaux, l’hypothèque légale 
protège les droits des personnes qui ont participé à 
la construction ou à la rénovation de la propriété. 
Jusqu’au trentième jour suivant la fin des travaux, cette 
hypothèque subsiste sans qu’il soit nécessaire de la 
publier au registre foncier.

Sous réserve de certaines conditions prévues à la loi, les 
intervenants du secteur de la construction disposent par 
la suite de six mois pour entreprendre des poursuites 

judiciaires à l’encontre du propriétaire, peu importe 
que des acomptes aient été versés à l’entrepreneur ou 
que les sommes dues aux fournisseurs aient été versés 
au constructeur. Il est à noter que l’hypothèque légale 
de la construction a préséance sur l’hypothèque de 
l’institution financière du propriétaire. Ce dernier devra 
alors rembourser les deux hypothèques. À défaut de 
paiement, les poursuites qui seront intentées par les 
bénéficiaires des hypothèques légales pourront mener 
à la vente forcée de la propriété.
Conséquemment, avant de signer un contrat avec un 
entrepreneur, il est prudent de vérifier sa réputation et 
s’il dispose d’un cautionnement avec un assureur dans 
le cas où il ne serait pas en mesure de payer ses four-
nisseurs. 
Il est prudent de faire vérifier le contrat pour s’assurer 
qu’il contient une clause de retenue de fonds sur les tra-
vaux effectués. Cette retenue peut s’avérer fort utile pour 
payer des sous-entrepreneurs à la suite du défaut de 
paiement de l’entrepreneur. Une institution financière 
qui finance une construction ou des travaux de rénova-
tion exigera souvent que les paiements à l’entrepreneur 
soient faits par l’entremise du notaire qui s’assurera 
que ce dernier paie réellement les sous-contractants en 
obtenant des quittances au fur et à mesure.
La prudence s’impose ! ◼

Gare aux hypothèques légales
de la construction Des programmes pour vous

Rénoclimat
Le programme Rénoclimat peut vous aider à rénover votre demeure. Il encourage les travaux qui ont pour but 
de diminuer la consommation d’énergie d’une habitation tout en améliorant son confort. Pour être admissibles 
à une aide financière, les travaux doivent porter sur l’enveloppe du bâtiment (amélioration de l’isolation et 
de l’étanchéité) ou sur les systèmes mécaniques utilisés dans l’habitation (installation ou remplacement de 
systèmes de ventilation, de chauffage et de chauffe-eau). Pour avoir un aperçu rapide de la liste des travaux 
admissibles ainsi que du montant de l’aide financière associée à chaque type de travaux, consultez le site; 
efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/renoclimat/

Chauffez vert
Vous avez dans votre habitation un système de chauffage ou un chauffe-eau au mazout? Vous souhaitez 
le remplacer par un système plus efficace et moins polluant? Profitez d’une aide financière, dans le 
cadre de Chauffez vert, pour remplacer vos systèmes à combustibles fossiles par des systèmes alimentés 
à l’électricité ou par d’autres énergies renouvelables. Pour en savoir plus : efficaciteenergetique.gouv.
qc.ca/mon-habitation/chauffez-vert/
réglementation change souvent.

Novoclimat
Vous envisagez l’achat d’une maison neuve? Exigez de votre entrepreneur la construction d’une habita-
tion homologuée Novoclimat 2.0! Le programme Novoclimat 2.0, volet Maison, encourage la construc-
tion de maisons neuves à haute performance énergétique, selon des exigences de construction précises. 
Une telle maison permet à ses occupants de réaliser des économies de 20 % sur les coûts d’énergie par 
rapport à une habitation construite selon le Code de construction du Québec. De plus, elle offre plus de 
confort aux occupants et améliore grandement la qualité de l’air de l’habitation. Le premier propriétaire 
d’une maison neuve homologuée reçoit une aide de 1 000 $.
Plus d’information sur le site : efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/novoclimat/ ◼

Lucie
R o u l e a u
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- Rénovations de baignoires en 1 journée
- Estimation gratuite
- Garantie à vie
- Revêtement en acrylique :
 Baignoires • Base de douches
 Murs sans joint • Porte de baignoire

Partout au Québec

7

6

Thetford Mines

RBQ : 8308-0184-49

Déménagement
Bientôt !!!

418 338-6160
1 800 621-8016

bmagique460@gmail.com
www.bainmagique.com

VOTRE SPÉCIALISTE
POUR VOS TRAVAUX DE
- PLOMBERIE
- CHAUFFAGE ( PLANCHER RADIANT )
- VENTILATION (VENMAR)
- BOUTIQUE DE FERBLANTERIE
- POMPE À EAU • POMPE D’ÉGÔUT
- TRAITEMENT D’EAU

CONTACTEZ-NOUS

RBQ 2969-6192
+ 418-449-2773
plomberiejeancar@hotmail.com

110, St-Joseph ouest,
Disraeli (Qc)  G0N 1E0

PLOMBERIE
JEANCAR.INC.

SERGE GOUIN
FINITION PLANCHERS

DE BOIS FRANC
POSE-SABLAGE

VERNISSAGE-TEINTURE596, Route Alphée
St-Julien (Qc)  G0N 1B0

optilog.com/sergegouinplancher

RBQ. : 8216-7859-46

+ 418 423-5840

Pour des travaux sur une construction neuve ainsi que pour 
des travaux de rénovation intérieure ou extérieure résiden-
tielle, commerciale ou autres, vous pouvez compter sur le 
savoir-faire :

Pose de couvre-plancher
Remplacement de portes et fenêtres
Construction de terrasse, balcon et patios (pose de DEC-K-ING)
Toiture
Bâtiments agricoles
Travaux après sinistre
Et plus... 

CONSTRUCTION / RÉNOVATION

418 449-5540

2 équipes pour mieux vous servir !

9001, rang B-C
Sainte-Praxède (Québec)  G0N 1E0

418 281-2771
Demandez Steven

MINI-EXCAVATION
-Terrassement

-Drainage

-Transport en vrac

-Déneigement

8626, Rang 5, Disraeli, Qc  G0N 1E0
stevensimoneau4@hotmail.com

RBQ:5701-1678-01

Vous pensez changer la baignoire, ajouter une 
douche, refaire la céramique, agrandir, ajouter une 
salle d’eau, ou simplement rafraîchir votre  salle de 
bain?  Votre budget correspond-il à vos rêves? Défi-
nissez d’abord vos besoins. Ils ne sont pas les mêmes 
si vous êtes seuls, en couple ou  avec des enfants. 
Combien de disputes matinales auraient pu (ou 
pourraient) être évitées par une meilleure planifica-
tion ? 

Prenez le temps de feuilleter les revues spécialisées 
en décoration et de visiter les sites internet pour 
avoir un  aperçu  des finis, appareils, matériaux, 
nouvelles technologies et prix.  Magasinez et rap-
portez des dépliants et des échantillons. Vous pouvez 
aussi visiter les brocantes et les endroits spécialisés 
dans le recyclage ou le réemploi de matériaux. Vous 
serez surpris de ce que vous pourrez y trouver. Le 
réémaillage de votre baignoire et de votre lavabo en 
fonte peut être une option ou un recouvrement en 
acrylique qui va épouser les courbes de votre vieille 
baignoire ou de votre vieille douche.
 Si vous hésitez, un spécialiste en conception de salle 
de bain pourra  vous conseiller.

Source : Collection Protégez-vous Guide pratique 
de la rénovation ◼

 Rénover la
salle de bain

Les tests de percolation
Le test de percolation est une des premières étapes 
à réaliser dans le processus d’installation d’une 
fosse septique. Le test de percolation permet, no-
tamment, de déterminer la perméabilité du sol, la 
profondeur du roc et celle de la nappe phréatique. 
Ce test est nécessaire pour sélectionner la bonne 
installation qui répond aux normes du règlement 
Q-2. r.22

Si vous prévoyez vendre ...
Ayez en mémoire  que la cuisine et la salle de bain 
intéressent particulièrement les acheteurs et font 
augmenter la valeur d’une maison lorsqu’elles ont 
été rénovées. ◼

en passant...
Soit-dit
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Trois magasins pour mieux vous servir

295, 2e Avenue, Weedon 819 877-2897 • 1250, av.Champlain, Disraeli 418 449-4333

NOUVELLE SUCCURSALE !!!
745, 9e rue, Thetford Mines 418 335-5832

Ne manquez pas la
GRANDE
VENTE FOLLE

CONSEILS D’EXPERTS TOUT
AU LONG DE VOS PROJETS!

Service de decoration

du 21 au 24 avril
SPECIAL DU 20 AVRIL AU 8 MAI 2016

Peinture Sico Muse et specialites

Caroline Marcotte

Membre agréé de l’AAPQ

Architecte, Paysagiste
& Horticultrice

caroline_marcotte@hotmail.fr
514.707.4401

1175, rue Camirand, Disraeli (Québec)  G0N 1E0

CONSTRUCTION - RÉNOVATION

418 449-4283
FAX : 418 449-2972

Cell. : 418 334-2463
pointbellinc@hotmail.comENTREPRENEUR GÉNÉRAL

R.B.Q. 5633-5359-01

Daniel Bellavance, prop.

- Télécopies - Photocopies ( couleurs et noir/blanc )
- Photos passeport 

Notre boutique en ligne
www.botteetbottine.ca

CHAUSSURES ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL
POUR HOMMES ET FEMMES

En plus, sous-vêtements STANFIELD’S et
plusieurs sortes de BAS ET GANTS DE TRAVAIL

En plus, sous-vêtements STANFIELD’S et
plusieurs sortes de BAS ET GANTS DE TRAVAIL

V RIDÉO AMA

330, rue Laurier, Disraeli • 418-449-5300

De nombreux produits sont offerts sur le marché mais il vaut la peine de calculer  leur impact sur l’environne-
ment et sur votre santé avant de faire votre choix.

Par exemple, les huiles naturelles d’origine végétale, comme l’huile de lin et l’huile d’abrasin sont de plus en 
plus populaires pour protéger les planchers  et moulures de bois.  Elles peuvent cependant être source de 
COV (composés organiques volatils).  Aussi vaut-il mieux choisir un produit qui affiche une faible concentra-
tion de COV  et bien aérer les lieux durant leur application.
Les  vernis et peintures à base d’eau dégagent très peu de COV. La remise à neuf des planchers de bois est 
grandement facilitée par l’utilisation de ces vernis.  Il n’est  plus nécessaire d’évacuer la maison et de sup-
porter une odeur nauséabonde. 
De plus en plus d’entrepreneurs en restauration de planchers de bois franc recommandent et utilisent les 
vernis à base d’eau.Vérifiez avec votre entrepreneur si c’est  le cas.

Source : www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/ /capsules-conseils/ Planchers de bois franc 
plus besoin de souffrir pour leur refaire une beauté ◼

Savez-vous que l’aménagement paysager est très souvent 
la carte de visite de votre demeure ; tout en reflétant votre 
personnalité ? En effet, c’est vers les plantes, les formes et 
les couleurs que se porte le premier regard des gens vers 
votre maison, et le vôtre aussi par la même occasion quand 
vous regagnez le confort de votre foyer. Ainsi, il est tout à fait 

judicieux et profitable de penser investir jusqu’à 20 % de 
la valeur de votre propriété dans l’aménagement paysager.

Toutefois, sachez-le, il n’est absolument pas nécessaire 
de dépenser une fortune pour actualiser votre 
terrain, quelques astuces simples peuvent suffire. Si 
quelques coups de pinceaux rafraîchissent et ravivent 
avantageusement la façade, vous pouvez aussi remplacer 
le sempiternel treillis sous le balcon par des planches 
horizontales ou une belle lignée d’arbustes aux couleurs 
vives. En outre, si votre balcon compte moins de 24 
pouces de hauteur, vos garde-corps ne sont pas requis 
et les retirer rendrait sans doute l’ambiance plus 
aérée. Questionnez-vous également sur certains détails 
architecturaux : les volets sont-ils nécessaires ; les 
carreaux des fenêtres peuvent-ils facilement se retirer 
? De plus, un joli mobilier sur le balcon et des pots 
décoratifs donneront tout de suite des allures de jeunesse 
devant la maison. Et pas besoin d’avoir le pouce vert ou 
bien de jardiner pendant des heures pour agrémenter 

avantageusement vos 
plates-bandes. Les 
conifères, autrefois de 
jolies petites boules de 
chaque côté de l’entrée, 
ont profité au-delà de vos 
espérances ? Pourquoi 
ne pas les remplacer par 
de belles graminées qui 
ne nécessiteront pas de 
taille. Profitez-en aussi 
pour enlever les arbustes 
de types pleureurs tel les 
Caragana arborescens 
qui, bien qu’ayant eu leurs 

Pensez vert en peinture et vernis

Rénover son paysage

heures de gloire, appartiennent désormais à une autre 
époque. Redéfinissez vos plates-bandes en forme de 
courbes s’entrelaçant par des lignes droites ; décalez-les 
les unes des autres ou accentuez un détail architectural 
de votre maison en le soulignant perpendiculairement 
d’une ligne végétale. Utilisez l’ensemble du terrain, et pas 
seulement le rebord de votre balcon.

Finalement, n’hésitez pas à vous référer à des 
professionnels. Certains paysagistes offrent des garanties 
sur leur travail. Un architecte paysagiste conçoit des plans 
d’aménagement très détaillés et peut également se rendre 
chez vous en consultation, tout comme un horticulteur, et 
vous donner conseils et références. Mais la première chose 
à faire : n’achetez pas vos végétaux en grandes surfaces, 
visitez plutôt un jardinier spécialisé. C’est un spécialiste qui 
sera en mesure de vous conseiller adéquatement et de vous 
indiquer quelle plante convient le mieux pour tel type de 
sol, type d’ensoleillement ou d’emplacement. 
Caroline Marcotte ◼

Photo par Gabrielle Fortin
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434, rue Champoux, Disraeli (Québec)  G0N 1E0

418 449-2055
www.excavationgagnon.com

VOTRE SOLUTION
      EN EXCAVATION !

• INSTALLATIONS SEPTIQUES
  CONVENTIONNELLES ET SPÉCIALISÉES 
• EXCAVATIONS DE TOUS GENRES
• SABLE
• GRAVIER
• TERRE TAMISÉE
• CAMIONNAGE
• TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL
• STABILISATION DE LA RIVE

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL • MUNICIPAL ESTIMATION GRATUITE

Stéphane Gendron,
propriétaire
stgendron@hotmail.com

PAVAGE DE TOUS GENRES
EXCAVATION ET PAVAGE

Cell. : 819-342-7364
Tél. : 819-583-2228

215 DU COLLÈGE            
LAMBTON, QC.
G0M 1H0
TÉL: 418-486-7155
FAX: 418-486-7255

4065, RUE VILLENEUVE
LAC-MÉGANTIC QC.

G6B 2C2
TÉL : 819-583-0777

FAX: 418-486-7255

SERVICE DE NACELLE HYDRAULIQUE
URGENCE 24H / 7 JOURS

info@jocelynroyelectrique.com • jocelynroyelectrique.com RÉSIDENTIEL  •  COMMERCIAL  •  INDUSTRIEL  •  AGRICOLE

FRÉDÉRIC CHARBONNEAU, prop.

ENTRETIEN ÉCLAIRAGE PUBLIC ET ENSEIGNE
DÉPANNAGE ET ENTRETIEN INDUSTRIEL
SERVICE DE NACELLE HYDRAULIQUE 24H / 7
ENTRETIEN LIGNE HAUTE-TENSION
AUTOMATISATION
CAMÉRA THERMIQUE

Tél. : 418 449-3345 (Denis)
Tél. : 418 333-0947 (Steven)
Fax : 418 449-4913 RBQ : 1190-9728-24

Construction Industrielle • Commerciale • Résidentielle

Rénovation de tous genres

Plusieurs conditions sont à respecter pour qu’une en-
trée résidentielle puisse durer plus de 20 ans sans tra-
cas. Tout d’abord, il faut éviter les temps froids pour 
l’exécution des travaux, car le compactage est moins 
efficace et les résultats seront de moins bonne qualité. 
Ensuite, un asphaltage « sans soucis » repose sur le 
choix d’un entrepreneur compétent et qualifié, sur 
une fondation granulaire de qualité, sur une épaisseur 
appropriée de la couche de bitume et, impérative-
ment, sur un drainage efficace de l’espace à recouvrir.
Il faut donc s’interroger sur la profondeur à exca-
ver et le drainage de l’espace à paver. La croyance 
populaire veut que le pavage dure plus longtemps 
si la cour est excavée de deux ou quatre pieds, ce 
qui n’est pas toujours le cas. Attention ! Si on creuse 
et que l’on ne peut drainer le fond de l’excavation, 
on pratique le principe de la piscine hors terre ins-
tallée dans la terre. Par exemple, si on creuse dans 
de la glaise et que l’on remplit le trou de matériau 
de bonne qualité, il sera toujours plein d’eau, car le 
fond du trou ne se drainera pas. Alors, il est préfé-
rable de drainer l’espace de chaque côté plutôt que 
d’excaver et ce, à un moindre coût.
Le lit de pierres concassées devra être bien compacté 
et excéder de chaque côté de la surface à asphalter. 
Dans le cas d’une résidence neuve, il faut laisser 
le temps au sol de se tasser avant de procéder aux 
travaux; de six mois à une année est généralement 
suffisant. Dans le cas d’un sol argileux, il faudrait 

Lorsque votre maison n’est pas raccordée à un réseau 
d’égouts municipal, vous devez gérer vos eaux usées en 
respectant l’environnement. Un permis municipal sera 
requis pour vos travaux et ces derniers devront être ins-
pectés. La ville de Sherbrooke rend accessible, sur inter-
net, un guide instructif pour les citoyens.Une installation 
septique standard comprend deux composantes : la fosse 
septique et l’élément épurateur, communément appelé 
champ d’épuration. Ces deux composantes forment 
un système individuel de traitement des eaux usées. La 
fosse septique est composée d’un réservoir à deux com-
partiments qui est enfoui dans votre terrain. Le premier 
compartiment sert à séparer les solides et les liquides par 
décantation et le deuxième contient de l’eau à plus faible 
teneur en solides qui est évacuée vers l’élément épurateur.
Normalement, une fosse septique est toujours remplie de 
liquide. Ainsi, chaque fois que de l’eau entre dans la fosse, 
une quantité de liquide ressort vers l’élément épurateur. 
Le champ d’épuration standard est fait de tuyaux perforés. 
L’eau est dispersée progressivement dans le sol naturel ou 
dans un remblai. Les micro-organismes présents dans 
le sol complètent la digestion des impuretés, puis l’eau 
purifiée s’infiltre dans les eaux souterraines. Selon le gou-
vernement du Québec, depuis 2008 on doit installer un 
préfiltre à la sortie de la fosse, avant de faire circuler les 
eaux usées dans le champ d’épuration. Il évite que de plus 
grosses particules n’atteignent ce dernier. Alors, si vous 
faites installer une fosse septique, parlez de cet élément 
important avec votre entrepreneur pour une installation 

Faire paver son entrée... Le traitement des eaux usées
Yves

L i r e t t e
Yves
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songer à installer une membrane géotextile pour une 
meilleure stabilité du mélange granulaire.
Ensuite, quels types de matériaux choisir comme 
structure de chaussées ? Des matériaux classés, pré-
parés selon les mêmes standards que ceux exigés par 
le MTQ. Le standard, pour un espace résidentiel, est 
de 2 pouces d’asphalte compacté mais il est souvent 
recommandé de mettre 2 ½ pouces; par exemple, si 
une voiture est stationnée souvent au même endroit 
ou s’il y a de grosses camionnettes. . En mettant 2 
½ pouces, on pourra alors étendre un bitume à 
grain plus gros. La couche d’asphalte doit compor-
ter une pente minimale de 2 %, soit 1/4 po au pied, 
afin de permettre l’écoulement de l’eau. Rappelons 
également qu’en ce qui concerne le scellant pour le 
bitume, il n’est pas recommandé de l’appliquer avant 
que des micros fissures apparaissent, cela aurait 
pour effet de faire vieillir votre pavage beaucoup plus 
vite. En effet, la couleur noire du scellant absorbe 
plus la chaleur que la couleur plus « grise » de 
l’asphalte qui prend de l’âge; cette surchauffe peut 
même provoquer des micros fissures que le scellant 
prétend prévenir. Par exemple, on a qu’à penser aux 
bardeaux de toitures noirs qui vieillissent plus rapi-
dement que ceux de couleur plus pâle.

Source : www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/
conseils/capsules-conseils
Pavage Estrie Beauce & Excavation Gagnon et Frères ◼

Nettoyer le préfiltre, une nécessité pour un 
bon fonctionnement de sa fosse

conforme qui durera longtemps, sans maux de tête. Par 
la suite il sera important de nettoyer ce filtre. Il doit être 
sorti, rincé, brossé, rincé encore et remis à sa place. Ce 
filtre accumule les cheveux, le gras et de tout ce qui n’a 
pas sa place dans une fosse septique. Donc, il faut le net-
toyer au moins une fois par année, mais l’idéal, c’est deux 
fois par année. Avec cette simple action, vous vous éviterez 
maux de tête et mauvaises odeurs! À noter qu’il n’est pas 
recommandé de poser un tel filtre dans une fosse instal-
lée avant 2008.

Pour information:
• http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/foire-questions/faq.htm#c5 

• https://www.ville.sherbrooke.qc.ca/fileadmin/fichiers/environnementsher-

brooke.ca/Fossesseptiques/Guide_fosses_septiques_2013_low.pdf  ◼

Photo par Mélanie Lamothe
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Nous sommes accrédités pour la subvention provinciale 
RénoVert (nouveau crédit d’impôt à la rénovation)

Yves
L i r e t t e

Yves
L i r e t t e

Avec le dernier budget provincial est venu le crédit 
d’impôt RénoVert, une excellente nouvelle pour les par-
ticuliers et pour l’industrie de la construction. Ce nou-
veau programme d’un an s’applique pour les années 
d’imposition 2016 et 2017, au moment de la production 
de la déclaration de revenus.  Il s’agit d’un crédit d’impôt 
remboursable pour encourager les particuliers à réaliser 
des travaux de rénovation résidentielle écoresponsable 
reconnus, réalisés sur l’habitation dont vous êtes proprié-
taire ou copropriétaire et qui est soit votre lieu principal 
de résidence, soit votre chalet habitable à l’année. À noter 
que cette habitation doit avoir été construite avant le 1er 
janvier 2016 et les travaux doivent être effectués par un 
entrepreneur qualifié en vertu d’une entente conclue 
après le 17 mars 2016 et avant le 1er avril 2017. Le mon-

Le programme RénoRégion arrive pour aider les proprié-
taires-occupants à revenu faible ou modeste, qui vivent 
en milieu rural, à exécuter des travaux pour corriger les 
défauts majeures que présente leur résidence. Il s’agit 
d’un programme sur mesure pour améliorer la résidence 
des citoyens propriétaires de la région. C’est la Société 
d’habitation du Québec (SHQ) qui assume les coûts du 
programme et en confie l’application aux municipalités 
régionales de comté (MRC) et à certaines municipalités. 
Le gouvernement a octroyé 10 millions de dollars à ce 
programme. Il s’adresse aux propriétaires-occupants d’un 
logement qui présente une ou des défectuosités majeures. 
Le revenu annuel du ménage ne doit pas dépasser le revenu 
maximal admissible, lequel varie selon la taille du ménage 
et la région où il habite. Le logement doit aussi être occupé 
à titre de résidence principale par le propriétaire qui fait 
la demande. La valeur de la résidence, excluant la valeur 
du terrain, ne doit pas dépasser la valeur maximale établie 
par la municipalité ou la MRC et celle-ci ne peut dépasser 
100 000 $. À noter que le propriétaire n’est pas admissible 
au programme s’il a bénéficié des programmes RénoVil-
lage ou Logement abordable Québec, volet Nord-du-Qué-
bec, au cours des dix années précédant sa demande, ou 
du programme Réparations d’urgence au cours des cinq 

C’est le temps de RénoVert

RénoRégion et les petites 
municipalités

tant maximal que l’on peut demander est de 10 000 $. Il 
correspond à 20 % de la partie des dépenses admissibles 
qui dépasse 2 500 $ et que vous aurez payées après le 
17 mars 2016 et avant le 1er octobre 2017. Quels sont 
ces travaux écoresponsables reconnus? En fait, la longue 
liste des travaux admissibles peut être consultée sur le site 
web de Revenu Québec à : Liste des travaux de rénovation 
écoresponsable reconnus. Elle concerne aussi bien des 
travaux d’isolation, d’installation de portes et fenêtres, du 
remplacement d’un système de chauffage au mazout ou 
du remplacement d’un système de chauffage au bois non 
conforme aux nouvelles normes. Et pourquoi ne pas envi-
sager d’installer des panneaux solaires ou une éolienne 
domestique? À vous de jouer! ◼

dernières années.
Le programme RénoRégion prévoit une subvention versée 
lorsque les travaux sont terminés. Cette subvention peut 
atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des tra-
vaux admissibles, sans toutefois dépasser 12 000 $.
Le logement doit nécessiter des travaux d’au moins 
2 000 $ qui visent à corriger une ou plusieurs défectuosités 
majeures concernant au moins l’un des éléments suivants : 
murs extérieurs, ouvertures, saillies, toiture, structure, élec-
tricité, plomberie, chauffage, isolation thermique.
De plus, les travaux doivent être réalisés par un entrepre-
neur qui possède une licence appropriée de la Régie du 
bâtiment du Québec (RBQ). Ils doivent débuter après avoir 
été approuvés par la municipalité ou la MRC et doivent être 
terminés dans les six mois suivant la date où ils ont été auto-
risés. Pour vous inscrire,il vous faut passer par votre muni-
cipalité ou votre MRC. On déterminera si votre demande 
est admissible au programme et on vous indiquera, le cas 
échéant, les documents que vous devez fournir pour consti-
tuer votre dossier. Pour plus de renseignements, communi-
quez avec votre municipalité ou votre MRC ou avec la SHQ 
par téléphone, au numéro sans frais : 1 800 463-4315, ou 
à l’adresse : habitation.gouv.qc.ca/programme/objectif/en_
milieu_rural/programme/reparations_en_region.html ◼


