
FORMATION SUR 
L’APPLICATION DU 
RÈGLEMENT 2008-47 sur 
l’assainissement des eaux 
 
 

Article 4, volet cabinets dentaires, 
restaurants et garages 

22 et 24 novembre 2016 



Ordre du jour 
 

  Mot de bienvenue 

 Règlement 2008-47 

 Bref historique 

 Article 4 

 Séparateurs d’amalgame 

 Pause  

 Exigences du Code de plomberie (Éric Gagnier, RBQ) 

 Approche de vérification des villes de 

 Saint-Eustache (Yanick Fortier) 

 Repentigny (Christian Boulanger) 

 Questions et commentaires 

 Levée de la rencontre 



DOMAINES DE COMPÉTENCE DE LA CMM 

AMÉNAGEMENT 

TRANSPORT 

ENVIRONNEMENT 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

LOGEMENT SOCIAL 

ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS 



CMM - ENVIRONNEMENT 

• MATIÈRES RÉSIDUELLES : 

PMGMR  

Sacs de plastique 
 

• AGRILE DU FRÊNE ET REBOISEMENT 
 

• CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 

• AIR :  

Règlement 2001-10 sur l’assainissement 
de l’air  
(Agglo Mtl) 
 

• EAU :  

Règlement 2008-47 sur l’assainissement 
des eaux  

 
 
 
 
 



Bref historique 

 Création de la CMM, janvier 2001 

• Règlements locaux existants continuent de s’appliquer 

• Adoption du R2001-9 en remplacement du R87 de la CUM 

 Adoption du R2008-47 

• Entrée en vigueur, le 1er avril 2009 sauf 

• Articles 4, 6, 8, 9 10, 11, 13, 14 et 19, entrée en vigueur le 1er 

janvier 2012 

• 1er janvier 2012, annule et remplace les dispositions des 

règlements portant sur l’assainissement des eaux 

• R2012-53, délégation à la Ville de Léry 

• R2013-57, modification des normes de HAP 

• Convention de délégation pour 63 des 82 municipalités 



Bref historique 

Convention de délégation 

 Convention de délégation pour 63 municipalités sur 82 

 En cas de refus de délégation, la Communauté peut appliquer 

la réglementation et les frais sont assumés en totalité par la 

municipalité 

 Subdélégation possible 

 Municipalités responsables de l’application incluant : 

• inspection 

• contrôle des normes 

• traitement des plaintes 

• poursuites judiciaires 

• rapport périodique des activités remis à la CMM avec 

informations requises par la CMM pour assurer le suivi 



Bref historique 

Convention de délégation 

 
 Communauté responsable de la planification 

o Exerce sa compétence en concertation avec les 

municipalités 

o Prendre les mesures nécessaires pour vérifier l’application 

équitable 

o S’engage à minimiser les efforts demandés aux 

municipalités pour produire les rapports 

 uniformise les renseignements demandés 

 s’assure de l’utilité des renseignements 

 fixe une périodicité pour le dépôt des rapports 



Bref historique 

Actions de la Communauté : 
 
 Formation de la Table d’échanges techniques 

 Formations sur le règlement 

 Outils d’accompagnement 

• Guide d’application Volet 1, Démarches initiales suggérées 

pour la période transitoire 

• Guide d’application Volet 2, Les démarches de suivi et 

complémentaires 

• Guide de préparation du rapport de caractérisation et du 

rapport de l’analyse de suivi 

• Formulaire pour le rapport de caractérisation (article 9) 

• Formulaire pour le rapport de l’analyse de suivi (article 10) 

• Formulaire pour le rapport périodique de suivi de 

l’application 

• Etc. 



Bref historique 

Actions de la Communauté : 

 Rapport de suivi de l’application, novembre 2011 

 Questionnaire pour le suivi de l’application, année 2012 

• 8 municipalités n’ont pas répondu + 1 municipalité sans 

contenu, après plusieurs relances aux 63 délégataires 

• Plusieurs inconsistances dans les réponses reçues 

• Pas de rapport de suivi de l’application produit par la CMM 

 Rencontre spécifique sur les dérogations par entente 

 Discussions sur des enjeux d’application tels NP, NPEO 

 Mandat de consultation publique à la Commission de 

l’environnement sur l’application de la réglementation 



Consultation publique – Février 2015 

 

  Invitation envoyée à tous les maires des 63 villes 

 Participation 

• 5 villes (Montréal, Laval, Longueuil, Repentigny, Saint-Bruno) 

• 13 groupes environnementaux 

• 12 entreprises 

 Constats de la Commission 

 Limites du suivi actuel 

 Suivi plus serré nécessaire  

 Activités de formation  



Consultation publique – Février 2015 (suite) 

 

  Recommandations de la Commission : 

1. Réévaluer le mode de collecte 

2. Désigner une personne responsable 

3. Pertinence de poursuivre le développement d’un outil 

informatisé 

4. Bonifier la formation 

5. Bonifier l’encadrement de la dérogation par entente 

6. Bonifier l’encadrement des exigences de prétraitement 

 Cabinets dentaires 

 Restaurants 

 Garages 

 



Consultation publique – Février 2015 (suite) 

 

  Recommandations de la Commission : 

7. Revoir l’état des connaissances pour les contaminants 

problématiques 

8. Maintenir l’installation et l’utilisation de broyeurs de résidus 

ménagers 

9. Faisabilité d’un programme métropolitain d’acquisition de 

connaissances de la qualité des affluents des stations 

d’épuration 

10.Pertinence d’un programme d’audits périodiques par la CMM 

11.Collaborer à la Table de concertation régionale du Haut Saint-

Laurent et du Grand Montréal 

 



Répartition des 63 municipalités délégataires 
sur les 82 municipalités 

 

Données de 2012 

29 

7 

19 

8 

pas d'industrie raccordée 

une seule industrie 

> 1 industries 

pas d'infos transmises 



Constats 

 

 
 Grande diversité du territoire 

 % rural/urbain, égouts séparatifs/combinés/fosses sept. 

 Développement complété ou à venir 

 Présence ou non de zone industrielle 

 Traitement des eaux usées (PC, EA, BF, BA) 

 Mouvement de personnel important 

 Application de la réglementation confiée à différents services  

 Environnement 

 Traitement des eaux 

 Travaux publics 

 Urbanisme 

 Plusieurs services 

 



Constats 

 

 
 Suivi différent effectué pour les industries, les cabinets 

dentaires, les restaurants et les garages 

 Cabinets dentaires  

 Identification par urbanisme, pages jaunes, ODQ 

 Envoi d’une lettre demandant installation d’un séparateur 

d’amalgame certifié ISO11143 

 Réception d’une preuve 

 Inspection varie 

 S’il y a inspection : 1 fois par x années 
• à l’interne 
• ou confiée à un consultant 
• ou confiée à un plombier 

 Si non inspection : raisons invoquées 
• n’ont pas les ressources 
• ne sait pas quoi regarder 



Constats 

 

 
 Restaurants et Garages 

 Plus petites villes, plus avancées dans le suivi 

 Identification plus difficile : nombre et mouvement, souvent 

par urbanisme et certificat d’occupation 

 Nombre plus ou moins connu 

 Requiert des connaissances pour constater si fonctionne 

 Visite systématique rare 

 Travaux publics avec nettoyage et inspection des 

conduites d’égout 



Constats par rapport aux industries 

 

 
 Les rapports transmis aux municipalités doivent être signés par 

une personne compétente 

 Les entreprises embauchent un consultant compétent 

 Les rapports sont transmis au responsable de l’application 

réglementaire de la municipalité 

 Cette personne devrait pouvoir juger de la plausibilité  

 Cette personne n’a pas toujours les connaissances 

minimales requises en matière d’assainissement des eaux ou 

de procédés industriels 

 Cette personne complète le tableau de suivi pour la CMM 

avec le nombre de dépassements 

 Un avis demandant des corrections aux dépassements 

doit être transmis aux entreprises visées et suivi 

 Au besoin, des poursuites sont initiées 



Constats par rapport aux industries 

 

 
 Les villes qui échantillonnent elles-mêmes dans les industries ou 

qui mandatent un consultant pour le faire 

 obtiennent des résultats plus élevés que ceux soumis à la 

municipalité 

 La presque totalité des municipalités demande des échantillons 

composés 24 heures 

 ce qui permet une meilleure caractérisation moyenne 

 mais peut constituer une dilution d’un rejet 

 Les normes doivent être respectées en tout temps 

 Les prélèvements instantanés demandent une bonne 

connaissance des procédés pour pouvoir échantillonner au 

pire moment 

 Peu de municipalités visitent les industries 



Constats généraux 

 

 
 Les attentes globales ne sont pas rencontrées 

 Formation supplémentaire par la CMM 

 Effort plus grand à fournir par les municipalités avec des 

ressources appropriées 

 

 



Prochaines étapes 

 

  Demander un nouveau rapport de suivi aux municipalités 

délégataires pour l’année 2015 

 Formation sur l’application réglementaire à l’automne 2016 

 Mandat à la Commission de l’environnement pour reddition de 

comptes et recommandations pour la suite 



Article 4 – Prétraitement des eaux 

 

 a) Cabinets dentaires (propriétaire ou exploitant) 

 Eaux susceptibles de contenir des résidus d’amalgame (Hg) 

 Eaux doivent être traitées par séparateur d’amalgame certifié 

ISO 11143, efficacité d’au moins 95 % 

 Séparateur doit être installé, utilisé et entretenu correctement 

 

b) Restaurant, préparation d’aliments (propriétaire ou exploitant) 

 Eaux susceptibles de contenir des matières grasses 

 Eaux doivent être traitées par piège à matières grasses 

 Piège doit être installé, utilisé et entretenu correctement 

 

 



Article 4 – Prétraitement des eaux 

 

 c) Entretien, réparation, lavage de véhicules moteurs ou de pièces 

mécaniques (propriétaire ou exploitant) 

 Eaux susceptibles d’être en contact avec de l’huile 

 Eaux sont traitées par un séparateur eau/huile 

 Séparateur doit être installé, utilisé et entretenu correctement 

 

d) Entretien, réparation, lavage de véhicules, rampes d’accès et de 

chargement pour camions, etc. (propriétaire ou exploitant) 

 Eaux susceptibles de contenir des sédiments  

 Eaux traitées par décanteur, dessableur ou autre équipement 

 Séparateur doit être installé, utilisé et entretenu correctement 

 

 

 

 



Démarche pour la mise en application 

Article 4 – Prétraitement des eaux 

 

 

• Inventaire des établissements 

• Consulter les bases de données publiques ou privées 

• Rôle d’évaluation foncière, certificats d’occupation 

• Ordre des dentistes du Québec (dentistes) 

• Se bâtir une base de données 

• Aviser les établissements qu’ils doivent installer un équipement 

de prétraitement 

• Mécanisme de suivi et de mise en conformité 

• Formulaire à compléter 

• Type d’équipement installé 

• Conformité à la certification ISO 11143 (dentistes) 

• Entretien adéquat, gestion des résidus 

• Vérification et fréquence 

 

 

 



Le prétraitement par un séparateur d’amalgame 

POMPE / 
TURBINE 

Séparateur 
d’amalgame 

ISO 11143 

Égout public 



Type de séparateur 

 1. Centrifugation 
2. Sédimentation 
3. Filtration 
4. Combinaison des précédents 



Sédimentation, filtration 
mécanique et chimique 



Crachoirs 

 

Crachoir raccordé à la succion  

Crachoir non raccordé à la succion 



Systèmes de succion 

Succion à air  
(plus rare) 

Succion à eau 

Filtre pour 
protéger la 
pompe 



Certification ISO11143 

• Test de rendement d’un séparateur d’amalgame par un laboratoire accrédité 
 

• Échantillon d’essai avec une distribution granulométrique représentative 
 

• Test du séparateur avec un poids donné d’échantillon, pèse l’amalgame  
restant après le séparateur 
 

• Calcul de l’efficacité d’enlèvement 
 

• Plusieurs essais effectués 
 

• Exigences de sécurité liées au fonctionnement 
 

• Production d’un rapport 
 

• Certificat par un organisme de certification reconnu qui atteste le rendement 
 

• Séparateur doit avoir une efficacité d’au moins 95 % (en poids d’amalgame) 



Exemples de certificat 



Exemples de séparateurs 



Démarche pour la vérification de conformité 

 Marque et modèle du séparateur 

 Nombre de chaises  

 Présence de crachoirs raccordés ou non 

 Certification ISO11143 du modèle de séparateur 

 Date d’installation 

 Registre d’entretien du séparateur 

 Pièce ou cartouche de rechange disponible 

 Installation du séparateur 

 Endroit 

 Aspect visuel 

 Filtre en amont ou en aval 

 Présence ou absence d’alarme 

 Gestion des résidus 



Outils réglementaires disponibles 

 Certification ISO11143 du modèle de séparateur 

 Article 4, Règlement 2008-47 

 Les résidus d’amalgame et autres résidus mercuriels doivent 

être récupérés, entreposés et éliminés sans les rejeter à 

l’égout 

 Règlement provincial sur les matières dangereuses 

 Article 159, Loi sur la CMM 

 Article 6 b), Règlement 2008-47 

 Registre d’entretien du séparateur 

 Article 159,10,1o f) et article 159,13, Loi sur la CMM 

 Aviser la municipalité lors d’un déversement accidentel 

 Article 14, Règlement 2008-47 

 Poursuite possible en cas de manquement aux exigences 

 Article 15, Règlement 2008-47 



Bonnes pratiques à recommander 

 Ne jamais rincer les accessoires contenant des résidus 

mercuriels dans des lavabos non raccordés à la succion 

 Recueillir les résidus du séparateur ou une portion du 

séparateur et les éliminer correctement 

 Prévoir des cartouches de remplacement 

 Tenir un registre d’entretien du séparateur 

 Utiliser des produits nettoyants reconnus par le fabricant 

qui ne solubilisent pas le mercure 

 Un contrat de service d’entretien par votre fournisseur et 

de récupération des résidus est recommandé 



Séparateurs d’amalgame 

 

Séparateur difficilement accessible 

Installation à la chaise 



Mauvaise installation 

 



Installation de séparateur 

 

Remarquez la mousse 
dans la chambre 
supérieure causée par un 
mauvais nettoyage de la 
ligne de succion 

Lorsque le collecteur de 
matières solides est placé 
avant le séparateur 
d'amalgame, il recueille 
également les déchets 
toxiques et doivent être 
éliminés comme des 
déchets toxiques. 



SÉPARATEURS D’AMALGAME 

Mauvaise installation : filtre 
avant le séparateur 

Séparateur mal entretenu 



QUESTIONS ET 

COMMENTAIRES 

ANNICK LE FLOCH 

Conseillère en recherche 
Annick.lefloch@cmm.qc.ca 

(514) 350-2550 Poste 2595 

MERCI DE  

VOTRE ATTENTION ! 

FORMATION SUR L’APPLICATION 
RÉGLEMENTAIRE – ARTICLE 4 


