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Mise en contexte


1. Avant le règlement 2008-47, nous avions le règlement L-6035 sur les
rejets dans les égouts. Plusieurs entreprises sous suivi par la Ville et le
Ministère.

Changements apportés avec le 2008-47
Normes plus sévères pour plusieurs contaminants, obligation de
transmettre des rapports de suivi pour tous les établissements
industriels :
→ Qui rejettent un débit d’eaux usées >10 000 m³/an
ou
→ Qui rejettent un débit d’eaux usées <10 000 m³/an
susceptibles de contenir des contaminants inorganiques
normés par le règlement


2. À l’entrée en vigueur du règlement, 1 technicien était chargé du suivi des
rejets et du développement d’outils pour le suivi et l’application du
règlement 2008-47 de la CMM. Des avis d’information ont été transmis à
176 établissements industriels ciblés.

Stations d’épuration

Rivière des Prairies

Notre approche des entreprises


Cibler une ou des entreprises en fonction de leur secteur
d’activités, de leur consommation d’eau ou selon des
problématiques constatées dans le réseau ou aux
stations d’épuration.



Vérification de nos dossiers environnement des
entreprises ciblées (attestation de conformité, requêtes,
etc).



Transmission d’un avis d’information concernant la
règlementation (inspiré du modèle d’avis de la CMM)
accompagné d’un formulaire de demande de
renseignements sur l’utilisation de l’eau.

Notre approche des entreprises


Rencontre des exploitants et inspection des activités

Explication des objectifs du règlement:
•

Une mise à jour des normes de rejets
• L’harmonisation de la règlementation municipale sur les rejets dans la
Communauté métropolitaine de Montréal
• Protection des infrastructures de transport et de traitement des eaux et
des cours d’eau

Inspection des activités de l’établissement et collecte de
renseignements sur les produits fabriqués et utilisés ainsi que sur
l’utilisation de l’eau et les méthodes de production entraînant des
rejets de produits dans le réseau d’égout.




Collecte de renseignements
L’entreprise rejette-elle des eaux usées issues de ses
activités (autre que l’utilisation à des fins sanitaires)?
Si oui, collecter les renseignements sur l’utilisation de l’eau.
Eaux de lavage et période?
Eaux de refroidissement?
Rejets par cuvées ou en continu?



L’entreprise effectue-t-elle le prétraitement de ses
eaux avant le rejet?
Y a-t-il un ajustement de pH ou une trappe à matières
grasses et ces équipements sont-ils entretenus?
Demander des preuves d’entretien.



L’entreprise a-t-elle mise en place des dispositifs et
des procédures pour limiter les déversements
accidentels au réseau d’égout.
Identifier les problématiques observées.





Quels sont les contaminants susceptibles d’être rejetés
à l’égout? (évaluation des produits et des matières
premières utilisés, guide d’échantillonnage à des fins
environnementales du CEAQ…)

Ces eaux sont-elles susceptibles de contenir des
contaminants inorganiques?
 Le rejet d’eau usées dépasse-t-il les 10 000 m³/an
 Si oui à l’une de ces deux questions, l’entreprise est
visée par l’obligation de faire procéder à une
caractérisation des eaux et de transmettre des
rapports d’analyses de suivi subséquents.

Demande d’une caractérisation
ou d’un rapport de suivi
À Laval, nous avons les mêmes exigences en terme de contenu des rapports
d’analyses transmis que ce soit pour une première caractérisation ou pour des suivis
périodiques. Outre les établissements visés par l’obligation de suivi du règ. 2008-47,
nous demandons à l’occasion des rapports d’analyses pour fin de vérification des rejets.
La caractérisation doit répondre aux exigences mentionnées à l’article 9 du
règlement
 Le rapport transmis doit comprendre tous les renseignements permettant de bien
évaluer le travail de caractérisation.


Niveau de production lors de l’échantillonnage
Productions en cours lors de l’échantillonnage
Débit d’eau déversé pendant la période d’échantillonnage et
consommation d’eau au compteur
Emplacement du ou des points de contrôle, schéma d’écoulement
Méthode d’échantillonnage (instantané, compose proportionnel au
temps, au debit)
Graphiques de mesures en continu
Certificats d’analyses officiels

Nous exigeons le
formulaire type de
la CMM intitulé
Rapport de
caractérisation pour
tous les rapports à
transmettre, y
compris les
rapports de suivi

Schéma d’écoulement

Graphique mesure de débit en continu

Analyse des rapports reçus



Représentativité de la période d’échantillonnage
choisie.



Évaluation du volume d’eau déversé (mesuré, estimé?)



Vérification des résultats d’analyses



S’il y a des dépassements, un plan de correction avec un
échéancier des correctifs est nécessaire.

Suivi des entreprises non conformes
en vue d’atteindre la conformité


Envoi d’un avis d’infraction pour tout dépassement de norme



Plan des mesures correctives demandé, avec un échéancier, pour
tout dépassement de normes rencontré.



Suivi de l’échéancier des travaux correctifs transmis.



Jusqu’à maintenant: 1 constat d’infraction transmis pour
dépassement de norme non accompagné d’un plan de correction



Possibilité d’entente de dérogation



Tarification des paramètres dérogatoires

Résumé du suivi
Cibler de nouvelles
entreprises

Ouverture d’un dossier
de suivi

Demande de
rencontre et
inspection

Déterminer une
date de suivi de
cette entreprise ou
une périodicité

Collecte de
renseignements
Évaluation des
renseignements
Demandes à l’entreprise par un
avis écrit: Preuves d’entretien,
fiches de produits chimiques,
demandes de caractérisation,
demandes de correctifs, etc.

 Tarification annuelle des rejets


Pour les rejets dépassant les normes pour les paramètres suivants :
DCO, MES, Ptot



Nous avons calculé le coût d’enlèvement des charges organiques aux
3 stations d’épuration (produits chimiques, coûts de traitement et de
disposition des boues).



Chaque année, nous calculons les moyennes des charges rejetées
des 3 dernières années pour les entreprises en dépassement pour les
paramètres mentionnés et tarifons les dépassements. Pour ces
entreprises, nous facturons également le volume d’eau déversé
excédentaire à 10 000 m³/an.
Explications sur la tarification au règl. L-12330



Règlement municipal complémentaire

Pour répondre à des besoins spécifiques liés au contexte de la
municipalité (capacité de traitement des eaux et problématiques d’application
règlementaire particulières).

•
•
•
•
•
•



Dans notre cas, le règ. L-12330 comporte des dispositions
complémentaires pour les sujets suivants:
La régularisation du débit
Les huiles & graisses
Les ententes de dérogation
La tarification des rejets
Le transport des effluents
Les déversements accidentels (mesure préventive)

Demandes d’attestation de conformité en vue de
l’obtention d’un certificat d’autorisation du
MDDELCC

De très bons leviers pour exiger des correctifs et demander des
rapports d’analyses d’effluent.

Outils de suivi


Grilles Excel

Suivi des entreprises ciblés jusqu’à maintenant, formulaires à recevoir, suivi
demandes d’ententes de dérogation

Outils de suivi
 Tâches
•

•
•
•

•

(Outlook)

Suivi des communications et des actions auprès des
entreprises
Classement par catégorie
Résumé de dossier
Statuts
Transfert de tâches «drag & drop» (dossier,
calendrier, courriel, etc.)

Outils de suivi
 Base


de données

Vérifier si la base de données de la CMM convient à vos
besoins de suivi
Toujours en développement
•

•

•

•
•

Enregistrement des formulaires reçus après leur
vérification
Consulter les données par recherche et par regroupement
(tri)
Extraire des bilans (entreprises suivis par secteur
d’activité, moyennes des charges de contaminants
déversées sur une ou plusieurs années, etc.)
Bilan annuel
Suivi des entreprises en développement pour remplacer
notre grille de suivi excel

Autres outils
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carte des réseaux d’égout (géomatique)
Appareil photo
Téléphone cellulaire
Tablette électronique, ou ordinateur portable
Camion fléché
Un levier pour l’ouverture des tampons de regards
EPI (dossard, casque, bottes, etc)
Carte d’identification de l’employé, cartes d’affaire
Lampe de poche et miroir
Perche d’échantillonnage
Glaciaires et Ice pack
Contrat d’échantillonnage et d’analyse par un laboratoire accrédité

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Compagnonnage à l’interne
Formations avec la CMM
Formation santé et sécurité sur les chantiers de construction (APSAM)
Formation en échantillonnage (Envirocompétences)
Formation sur les techniques d’intervention lors d’urgences
environnementales (MDDELCC)
Formation de 2 jours sur les réseaux d’égout (entretien, notions de
base de conception, problématiques

Collaboration
 Service

des Travaux publics
 Équipe réseau
 Service des Finances
 Service des Affaires juridiques
 MDDELCC
 Autres municipalités délégataires

Nos recommandations


Tenir un inventaire à jour des industries au besoin, utiliser
une base de données



Bien documenter les actions entreprises envers chaque
établissement



Documenter les procédures mises en place (ex: traitement
des demandes d’entente de dérogation, mise à jour des
listes des établissements ciblés)



Prévoir des échantillonnages de vérification (soit par
mandat ou à l’interne)

Nos recommandations
(suite)


Collaborer avec les autres services, les autres municipalités
délégataires et le MDDELCC

 QUESTIONS?

