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La règlementation sur les eaux usées à Montréal 

Le règlement 2008-47 de la CMM

� Application déléguée au Service de l’environnement de la Ville 
de Montréal sur l’ensemble du territoire de l’agglomération

� Impose des exigences de prétraitement des eaux (art. 4)
� Demande des analyses de suivi de la part des entreprises et le 

dépôt des rapports
� Fixe des normes de rejet
� Balise les déversements accidentels et l’obligation de les 

rapporter
� Amendes possibles de 1000 $ à 500 k$ pour une première 

offense, 5000 $ à 1 M$ pour une récidive.
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La règlementation sur les eaux usées à Montréal 

Le Règlement RCG 08-041 relatif aux rejets dans les 
ouvrages d’assainissement sur le territoire de 
l’agglomération de Montréal

� Application par la Ville de Montréal
� Impose la détention d’un permis de déversement à certains 

établissements sur la base du débit ou de la présence de 
certains contaminants

� Tarife les rejets des entreprises déversant plus de 100 000 m3 

par année
� Permet la dérogation aux normes de DCO, MES et phosphore 

pour les entreprises rejetant moins de 100 000 m3 par année
� Tarife les rejets de boues de toilettes chimiques et de fosses 

septiques à la station d’épuration
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Service de l’environnement

Service de l’environnement

Contrôle des rejets industriels Inspection des aliments Planification et suivi environnemental

Section du soutien opérationnel

Expertise technique Soutien technique et infrastructures - GMR Planification et opérations - GMR

8,0 a.-p.

3,0 a.-p.
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Division du contrôle des rejets industriels (CRI)

� Composée de 2 sections: Interventions et Prélèvements
� Section Interventions: 

� Composée de 5 ingénieurs, 5 agents techniques et 8 inspecteurs
� Veille à l’application de la réglementation (émissions atmosphériques 

et eaux usées) par des inspections, l’émission de permis avec 
conditions, d’avis de non-conformité, la mise en place de programme 
d’analyse des rejets, etc.

� Section Prélèvements: 
� Composée de 3 agents techniques, 6 techniciens et 2 aides 

techniques (pour l’eau uniquement)
� Responsable de la prise d’échantillons d’eaux usées déversées dans 

les égouts sanitaires, pluviaux et les cours d’eau intérieurs
� Inclut également des équipes pour les prélèvements à l’air et le suivi 

du milieu aquatique
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Division du contrôle des rejets industriels (CRI)

� Applique la réglementation de la CMM sur l’assainissement de l’air 
et de l’eau pour l’agglomération de Montréal

� Émet les permis, réalise les inspections, effectue les prélèvements 
et produit les rapports appropriés (cour municipale, bilans annuels, 
etc.)

� Prévient et contrôle les rejets industriels, développe et applique la 
tarification des rejets (3,8 millions $ par an en 2014)

� Guichet unique pour les industries relativement à l’assainissement 
de l’air et de l’eau

� Répond aux plaintes des citoyens

� Effectue le suivi requis par l’art. 10 (2008-47) pour plus de 200 
entreprises
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Contrôle des rejets industriels
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Échantillonnage

• En plus des suivis requis par le R2008-47, des programmes 
d’analyses périodiques sont mis en place par le CRI

• Des analyses sont prises à chacun des points de rejet (points de 
contrôle à la limite de propriété ) selon une fréquence et selon les 
paramètres susceptibles d’être présents pour le type d’industrie ou 
l’historique

• Près de 1000 échantillons sont prélevés annuellement dans 
plusieurs centaines d’entreprises

• Deux types d’échantillons peuvent être pris : les périodiques et les 
réglementaires
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Échantillonnage réglementaire

• Procédure réalisée dans le but de déposer une poursuite pénale

• Blanc de lavage des équipements pour démontrer l’absence de 
contamination par le prélèvement et dans certains cas (COV) blanc 
de terrain pour exclure la contamination de l’échantillon par l’air 
ambiant

• Utilisation des contenants appropriés selon les méthodes et la 
présence d’agent de conservation (labo)

• Remise d’échantillons à l’industrie pour lui permettre une défense 
« pleine et entière »

• Pose de scellés sur les contenants pour démontrer l’absence de 
contamination suite à la prise d’échantillons
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Échantillonnage réglementaire

• L’agent technique en charge du dossier fait la demande à l’équipe de 
prélèvements. Normalement, des avis préalables ont été envoyés pour 
des dépassements précédents

• Une fois l’échantillon pris (instantané), il est remis au laboratoire à un 
technicien qui en accuse réception. Le technicien doit faire rapport de 
la réception, avec date et heure et le fait que le scellé est intact avec 
son numéro

• La température du réfrigérateur dans lequel sont déposés les 
échantillons est prise en continu 

• Le technicien de labo qui prend le contenant pour en faire l’analyse 
fait rapport de l’état de l’échantillon et vérifie les conditions de celui-ci 
(pH, no de scellé, etc.)
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Échantillonnage réglementaire

• Le technicien de labo fait l’analyse de l’échantillon ainsi que du blanc 
de lavage (et de terrain) et en fait rapport

• Un chimiste valide ensuite le résultat en fonction du protocole. Le 
chimiste en fait rapport.

• Un total de 4 rapports d’infraction sont donc requis:

• technicien ayant prélevé l’échantillon
• technicien de labo l’ayant reçu
• technicien qui réalise l’analyse
• chimiste qui valide le résultat
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Dossier de poursuite

• En cas de dépassement de normes dans le cadre d’un échantillon 
réglementaire, un dossier de poursuite est monté

• Importance de contre-vérifier les rapports d’infraction. Vérifier le nom 
de l’entreprise (identification), lieu, libellé d’infraction

• Le dossier de poursuite est composé de:
• Rapports d’infraction
• Avis de dépassement précédents, le cas échéant
• Tous les rapports d’inspection ou de rencontre récents en lien 
avec la problématique (épurateur fréquemment hors fonction, etc.)

• Le dossier est ensuite vérifié par un ingénieur, les gestionnaires et 
l’agent de liaison avec la cour et sera finalement autorisé par un 
avocat aux poursuites pénales qui fixe le montant de l’amende en 
fonction de la jurisprudence et des recommandations du CRI. Il ne faut 
pas que l’amende soit un droit de polluer
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Nombre de poursuites déposées en vertu du 
R2008-47 annuellement

Quelques poursuites ne sont pas déposées à la suite des 
prélèvements, mais sont administratives (p.ex.: absence de 
rapport de suivi) ou font suite à des inspections (p.ex.: absence 
de séparateur d’amalgame chez un dentiste)

402016

302015

122014

282013



14

Équipe de prélèvements au travail 
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Appareils
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Défis et enjeux
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Défis et enjeux 


