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Rapport de suivi 2019-2020 sur l’application de la réglementation 
métropolitaine sur l’assainissement des eaux 
 
 

1. HISTORIQUE ET CONTEXTE 
 
En vertu de ses compétences en assainissement des eaux, le conseil de la Communauté métropolitaine de 
Montréal a adopté le Règlement 2008-47 sur l’assainissement des eaux, le 11 décembre 2008. Le règlement 
est entré en vigueur le 1er avril 2009 après avoir reçu l’approbation de la ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs. Certains articles du règlement, dont les normes de rejet des 
contaminants à l’égout, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2012. 
 
Les objectifs du règlement sont de réduire les déversements de contaminants dans les ouvrages municipaux 
d’assainissement afin de contribuer à la protection de l’environnement en général et des cours d’eau en 
particulier et tout en protégeant les infrastructures d’assainissement. L’objectif ultime des programmes 
d’assainissement des eaux est de protéger la biodiversité et de permettre la pratique d’activités aquatiques 
en toute sécurité, que ce soit la baignade, la pêche, le canotage ou autres. La réduction des rejets de 
contaminants à l’égout est un élément indispensable à l’atteinte de ces objectifs et est complémentaire au 
traitement efficace des eaux usées par les stations d’épuration d’eaux usées municipales. 
 
L’application du règlement a été déléguée à 63 municipalités du territoire par le biais d’une convention de 
délégation qui établit les responsabilités de chaque partie. Rappelons que certaines municipalités 
n’exploitent pas de réseau d’égout ni aucun ouvrage municipal d’assainissement. Les municipalités sont 
responsables de l’inspection, du contrôle des normes, du traitement des plaintes, des poursuites judiciaires 
et de la production de rapports périodiques à la Communauté. La Communauté, quant à elle, prend les 
mesures appropriées pour vérifier l’application équitable de la réglementation. 
 

1.1 Municipalités délégataires 
 
L’application de la réglementation métropolitaine sur l’assainissement des eaux a été déléguée, par le biais 
de conventions, à 63 municipalités délégataires parmi les 82 municipalités que compte la Communauté. 
Montréal et Longueuil ont des pouvoirs d’agglomération pour l’assainissement des eaux. Quelques 
municipalités ont sous-délégué certains volets de l’application réglementaires et quelques municipalités 
n’ont pas de réseau d’égout.  
  
La Ville de Montréal est responsable de l’application réglementaire pour l’ensemble des 16 municipalités de 
l’agglomération de Montréal.  
 
La Ville de Longueuil est responsable de l’application réglementaire pour quatre (4) des cinq (5) 
municipalités de l’agglomération de Longueuil. Seule la ville de Saint-Bruno-de-Montarville applique elle-
même la réglementation sur l’assainissement des eaux. Cette municipalité n’est pas desservie par le Centre 
d’épuration de la Rive Sud (CERS) pour le traitement de ses eaux usées. Celles-ci sont plutôt dirigées vers 
la station d’épuration de la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de-
Montarville et de Saint-Basile-le-Grand (RIAEU).  
 
Les municipalités de Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant et Sainte-Catherine sont responsables du 
volet commercial (article 4) de l’application réglementaire sur l’assainissement des eaux, mais ont délégué 
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à la Régie d’assainissement des eaux du bassin de Laprairie (RAEBL) l’application réglementaire pour le 
volet industriel. 
 
La municipalité de Calixa-Lavallée fait partie des municipalités délégataires, mais n’a aucun réseau d’égout. 
Elle ne répond donc pas au questionnaire de suivi. Finalement la ville de L’Île-Cadieux, qui n’a pas de réseau 
d’égout, n’a pas non plus de délégation pour l’application de la réglementation métropolitaine sur son 
territoire. 
 

1.2 Programme métropolitain de suivi et de reddition de comptes 2017-2022 de 
l’application réglementaire sur l’assainissement des eaux 
 
Le Programme ci-haut mentionné est inclus à l’annexe 1 du présent rapport. Rappelons qu’afin d’exercer 
un suivi de l’application réglementaire déléguée aux municipalités, la Communauté envoie aux municipalités 
délégataires un questionnaire annuel portant sur les différentes actions liées à la réglementation et produit 
un rapport.  
 
Afin de répondre à leurs obligations d’application réglementaire, les municipalités peuvent avoir recours à 
différentes stratégies dont l’embauche de personnel qualifié supplémentaire, la subdélégation ou la mise 
en commun de ressources par plusieurs municipalités, de même que de confier le mandat à une MRC ou à 
une régie existante ou à créer ou d’avoir recours à des consultants externes. 
 
À l’échéance du Programme, une évaluation de l’atteinte des objectifs est prévue incluant des 
recommandations pour les suites à donner au dossier. 
 

2. PERFORMANCE DES MUNICIPALITÉS POUR 2019 ET 2020 
 
L’évaluation de la performance des municipalités dans le suivi qu’elles exercent sur la réglementation 
métropolitaine sur l’assainissement des eaux est basée sur les réponses obtenues aux questionnaires de 
suivi portant sur les années 2019 et 2020. 
 
Compte tenu de la pandémie survenue en mars 2020 et qui se poursuit encore, il a été décidé de combiner 
les réponses des questionnaires de 2019 et de 2020 en un seul rapport pour les deux années. Le 
questionnaire portant sur l’année 2019 a été envoyé aux municipalités via la plateforme SurveyMonkey le 
7 février 2020. Des rappels ont été faits le 31 mars et le 14 août 2020 et des appels téléphoniques et 
courriels se sont ajoutés. Le questionnaire portant sur l’année 2020 a été envoyé aux municipalités le 9 
février 2021 et des rappels ont été envoyés le 23 avril, le 26 juin et le 29 octobre 2021. Plusieurs courriels 
ont également été acheminés à la fin du mois de septembre 2021. 
 
Dans la mesure où l’application de la réglementation sur l’assainissement des eaux est complémentaire au 
traitement des eaux usées par une station d’épuration pour l’atteinte des objectifs environnementaux, être 
au courant des enjeux d’assainissement de sa municipalité fait partie des informations à considérer dans 
l’établissement des priorités d’application et d’intervention. 
 
Dans une optique de sensibilisation, une question a été ajoutée aux questionnaires de suivi 2019 et de 
2020 à savoir si les personnes répondant au questionnaire étaient au courant des enjeux reliés aux objectifs 
de traitement de la station d’épuration qui traite les eaux usées de leur municipalité. Les répondants de 
quatre (4) municipalités ont répondu par la négative à cette question pour 2019 et de trois (3) municipalités, 
pour 2020. Concernant le respect des objectifs de traitement ou des normes de rejet applicables à la station 
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d’épuration qui les concernent, douze (12) municipalités ont indiqué ne pas être au courant dans le 
questionnaire de 2019, ce qui représente près de 20 % des municipalités délégataires. Pour 2020, bien que 
sept (7) municipalités aient répondu ne pas être au courant, un nombre plus important de municipalités 
n’ont pas répondu à cette question. Il semble ainsi y avoir un manque de communication entre les 
exploitants des stations d’épuration et les responsables de l’application de la réglementation dans les villes. 
 
De plus, autant en 2019 qu’en 2020, seules 36 municipalités font une planification annuelle de leurs activités 
de suivi réglementaire, soit près de 60 % des municipalités. 
 
Alors que neuf (9) municipalités n’avaient pas répondu au questionnaire de suivi portant sur l’année 2018, 
le taux de réponse au questionnaire s’est amélioré pour l’année 2019. Les activités de suivi ont dû, dans 
certains cas, être modulées en fonction des inondations survenues au printemps 2019. Seule la ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac n’a pas répondu au questionnaire de 2019 malgré plusieurs communications. Bien 
que ce soit la première fois qu’elle répondait au questionnaire de suivi, la municipalité de Saint-Mathias-
sur-Richelieu n’a répondu qu’à quelques questions. La ville de Saint-Constant, dont le volet industriel est 
pris en charge par la RAEBL, n’a pas répondu aux questions concernant le volet commercial qui demeure 
sous sa responsabilité. L’amélioration enregistrée en 2019 pour le taux de réponse, ne s’est toutefois pas 
maintenue pour l’année 2020. Trois (3) municipalités n’ont pas répondu au questionnaire de 2020 et une 
(1) municipalité n’a fourni que des réponses partielles. 
 
Tableau 1 : Réponses aux questionnaires de suivi 2019 et 2020 
 

Municipalité Questionnaire 2019 Questionnaire 2020 

Hudson √ Pas de réponses 

L’Île-Perrot √ Pas de réponses 

Saint-Constant Réponses incomplètes pour le 
volet commercial 

Pas de réponses pour le volet 
commercial 

Saint-Mathias-sur-Richelieu Réponses incomplètes pour le 
volet industriel et pas de 
réponses pour le volet 
commercial 

Pas de réponses 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac Pas de réponses √ 
√ : réponses fournies 

 
Les municipalités dont le nom n’est pas mentionné au tableau précédent ont donc répondu aux 
questionnaires 2019 et 2020. Comme pour les années précédentes, le fait de répondre au questionnaire 
n’indique pas qu’un suivi adéquat est effectué par la municipalité. On peut avoir répondu au questionnaire 
et n’avoir fait aucun suivi des établissements. 
 
Des tableaux de compilation des réponses individuelles de chacune des municipalités pour les années 2017 
à 2020 sont regroupés à l’annexe 2 du présent rapport. Afin de qualifier la « performance » de chacune 
des municipalités dans l’application de la réglementation, un commentaire spécifique pour le volet des 
établissements industriels et un autre, pour le volet des établissements commerciaux ont été ajoutés pour 
chaque municipalité dans les tableaux. Les commentaires portent sur les résultats de l’année 2019 et/ou 
de l’année 2020. 
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2.1 Volet des établissements industriels 
 
Lorsqu’un réseau d’égout est existant dans une municipalité de la Communauté, les eaux usées doivent 
être rejetées au réseau d’égout selon les spécifications relatives à la ségrégation des eaux prévues au 
Règlement 2008-47 (article 3). Pour qu’un établissement industriel soit visé par le Règlement 2008-47, ses 
eaux usées doivent donc être rejetées dans un réseau d’égout. Or, plusieurs municipalités de la 
Communauté n’ont pas de réseau d’égout mais sont plutôt desservies par des fosses septiques auquel cas, 
c’est, entre autres, le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
(Q-2, r.22) du MELCC qui doit être appliqué par les municipalités. Quelques établissements industriels 
rejettent leurs eaux usées directement au fleuve en vertu d’autorisations ministérielles antérieures au 
Règlement 2008-47 et dans ces cas, ils sont régis directement par les directions régionales du MELCC et 
des règlements distincts. C’est le cas notamment des nombreux établissements industriels de la ville de 
Contrecœur où aucun établissement industriel ne rejette ses eaux usées dans le réseau d’égout municipal. 
 
Le Règlement 2008-47 s’applique aux rejets d’eaux usées à l’égout, ce qui implique davantage 
d’établissements que seulement ceux qui sont visés par la caractérisation des eaux usées et les analyses 
de suivi. En effet, est soumis à la caractérisation des eaux usées, un établissement qui rejette plus de 
10 000 m³/an d’eaux usées à l’égout ou dont ses eaux usées contiennent un ou plusieurs contaminants 
inorganiques comportant une norme au Tableau des contaminants de l‘Annexe 1 du Règlement. Plusieurs 
établissements ne rencontrent pas ces critères qui les obligeraient à produire un rapport de suivi à la 
municipalité, mais rejettent toutefois des eaux usées susceptibles de ne pas être conformes à l’ensemble 
des normes de rejet ou d’avoir des activités suscitant des plaintes de citoyens. Rappelons que les normes 
de rejet des contaminants du Tableau 1 s’appliquent en tout temps. Les municipalités responsables de 
l’application réglementaire sont ainsi appelées à consacrer plus d’efforts que le seul suivi des établissements 
visés qui doivent soumettre des rapports.  
 
Parmi les 63 contaminants comportant une norme maximale de rejet dans le Tableau des contaminants de 
l’Annexe 1 du Règlement, on compte une dizaine de contaminants de base susceptibles d’être présents à 
différentes concentrations dans les eaux usées. À ces paramètres s’ajoutent plus d’une vingtaine de 
contaminants inorganiques et plus d’une vingtaine de contaminants organiques, susceptibles d’être 
présents dans des eaux usées industrielles. 
 
Le portrait du nombre d’établissements industriels visés par municipalité de la Communauté demeure 
sensiblement le même que pour les années précédentes, soit une vingtaine de municipalités qui comptent 
plus d’un établissement industriel, une dizaine de municipalités qui n’en comptent qu’un seul et une 
trentaine de municipalités qui ne comptent aucun établissement industriel visé. Ainsi, 50 % des 
municipalités n’ont, sur leur territoire, aucun établissement industriel visé par l’obligation de fournir des 
rapports de caractérisation et d’analyses de suivi. Ces municipalités représentent toutefois moins de 50 % 
de la population et moins de 50 % de la superficie du territoire de la Communauté. 
 
Tableau 2 : Répartition des établissements industriels dans la Communauté 
 

Municipalités avec plus d’un 
établissement industriel visé 

Municipalités avec un seul 
établissement industriel visé 

Municipalités sans établissement 
industriel visé 

Blainville Beloeil Beauharnois 

Boisbriand Châteauguay Bois-des-Filion 

Candiac Delson Calixa-Lavallée (pas de réseau) 

Chambly Mont-Saint-Hilaire Carignan 

L’Assomption Richelieu Charlemagne 

La Prairie Saint-Jean-Baptiste Contrecoeur 
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Couronne 
Couronne 

Laval Sainte-Anne-des-Plaines Deux-Montagnes 

Longueuil Vaudreuil-sur-le-Lac Hudson 

Mascouche Verchères L’Île-Perrot 

Mercier  Léry 

Mirabel  Les Cèdres 

Montréal  Lorraine 

Repentigny  McMasterville 

Saint-Bruno-de-Montarville  Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 

Saint-Eustache  Oka 

Sainte-Catherine  Otterburn Park 

Sainte-Julie  Pincourt 

Sainte-Thérèse  Pointe-Calumet 

Terrebonne  Pointe-des-Cascades 

Varennes  Rosemère 

Vaudreuil-Dorion  Saint-Amable 

  Saint-Basile-le-Grand 

  Saint-Constant 

  Saint-Isidore 

  Saint-Joseph-du-Lac 

  Saint-Lazare 

  Saint-Mathias-sur-Richelieu 

  Saint-Mathieu 

  Saint-Mathieu-de-Beloeil 

  Saint-Philippe 

  Saint-Sulpice 

  Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

  Terrasse-Vaudreuil 

Couronne Nord 
Couronne Sud 
 
 
Sur la trentaine de municipalités qui ont un (1) établissement industriel ou plus, la plupart d’entre elles ont 
répondu avoir fait un suivi de ces établissements en 2019 et en 2020. En 2019, sept (7) municipalités n’ont 
fait aucun suivi des établissements industriels selon les exigences réglementaires : Carignan, L’Assomption, 
Sainte-Anne-des-Plaines, Saint-Eustache, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Saint-Mathieu et Vaudreuil-sur-le-
Lac. Ce nombre baisse à cinq (5) en 2020 car la municipalité de Carignan n’aurait plus d’établissement 
industriel visé et la municipalité de Sainte-Anne-des-Plaines aurait fait le suivi requis pour son établissement 
industriel. Notons que les municipalités de L’Assomption et Saint-Eustache ont été rencontrées à l’automne 
2019.  
 
 
Tableau 3 : Municipalités n’exerçant aucun suivi sur les établissements industriels selon les 
exigences du Règlement 
 

Municipalité Nombre 
d’établissements 
industriels visés 

Questionnaire 
2019 

Questionnaire 
2020 

Commentaires 

Carignan 1 Aucun suivi Aucun 
établissement 
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L’Assomption 3 Aucun suivi Aucun suivi Rencontre aut. 2019. 
Améliorations à venir 
post-pandémie 

SADP 1 Aucun suivi Suivi fait  

Saint-Eustache 9 Aucun suivi Aucun suivi Rencontre aut. 2019 

SMSR 1 Aucune réponse Aucune réponse  

Saint-Mathieu 1 Aucun suivi Aucun suivi  

VSLL 1 Aucun suivi Aucun suivi  
SADP : Sainte-Anne-des-Plaines 
SMSR : Saint-Mathias-sur-Richelieu 
VSLL : Vaudreuil-sur-le-Lac 
 
 

Tableau 4 : Compilation des réponses aux questionnaires 2019 et 2020 pour le volet industriel 
par région 
 

 

2019 2020 

MTL LAVAL LONG. CN CS TOTAL TOTAL 

Nombre d’établissements 
industriels visés 

239 54 34 60 38 425 496 

Nombre d’établissements 
industriels (visés ou non) 
ayant fait l’objet d’un suivi 

590 54 52 63 45 804 647 

Nombre de visites ou 
d’inspections 

1335 2 23 37 22 1419 964 

Nombre d’établissements 
industriels ayant transmis les 
rapports requis 

217 39 29 36 27 348 344 

Nombre d’établissements 
industriels ayant rapporté 
des dépassements de 
normes (tous paramètres 
confondus) 

84 22 17 17 11 151 158 

Nombre d’établissements 
industriels ayant rapporté 
des dépassements de 
normes (en excluant les 
dérogations autorisées) 

62 14 12 10 5 103 101 

Nombre d’établissements 
industriels pour lesquels une 
action supplémentaire a été 
faite par la municipalité 

62 29 20 21 10 142 155 

Nombre de constats 
d’infraction délivrés pour des 
clauses administratives 

2 1 7 0 10 20 20 
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Nombre de constats 
d’infraction délivrés pour des 
dépassements de normes 

8 1 0 36 3 48 52 

CN : Couronne Nord 
CS : Couronne Sud 

 
Si on regarde le total des réponses ci-dessus en 2019 et 2020, on remarque qu’à quelques exceptions près, 
les chiffres sont similaires, ce qui indique que les suivis ont été semblables. Parmi les quelques différences, 
le nombre total d’établissements industriels visés passe de 425 en 2019 à 496 en 2020, attribuable à la 
ville de Vaudreuil-Dorion qui a augmenté significativement son suivi industriel et est à revoir l’ensemble de 
ses industries. Ce nombre pourrait être appelé à diminuer pour 2021. Le nombre d’établissements 
industriels ayant fait l’objet d’un suivi a diminué à Montréal, principalement à cause de la pandémie, de 
même que le nombre de visites ou d’inspections à Montréal. 
 
Plus de la moitié des établissements industriels visés sont situés sur l’île de Montréal. Les normes de rejet 
à l’égout du Tableau des contaminants de l’Annexe 1 s’appliquent néanmoins à tous les établissements 
même s’ils ne sont pas visés par l’obligation de caractérisation des rejets (article 9) ou par les analyses de 
suivi des eaux usées (article 10). Outre Montréal et Longueuil, peu de municipalités font un suivi des 
établissements industriels autres que ceux visés par les caractérisations et les analyses de suivi. Plusieurs 
municipalités ne suivent pas non plus tous les établissements industriels qui sont visés et qui devraient 
produire des rapports à la municipalité même si cela ne ressort pas du tableau sommaire des réponses. 
 
Dix-huit (18) municipalités ont fait des visites ou des inspections des établissements industriels en 2019. 
Cependant, 95 % des 1 419 visites ont été faites par la Ville de Montréal, ce qui ne laisse que 84 visites ou 
inspections pour l’ensemble des autres municipalités en 2019. Les restrictions sanitaires en 2020 se sont 
fait sentir également sur le nombre de visites et inspections des établissements industriels. 
 
Sur les 32 municipalités qui ont un ou plusieurs établissements industriels, seules 11 d’entre elles ont reçu 
tous les rapports requis des établissements en 2019. Environ 80 % des établissements industriels ont 
transmis les rapports exigés. Des dépassements de normes (tous paramètres confondus) ont été rapportés 
par les établissements industriels dans 18 municipalités et dans 13 municipalités si on exclut les 
dépassements autorisés par entente (article 8). Plus de la moitié des dépassements rapportés par les 
établissements sont survenus sur l’île de Montréal.  
 
Des actions supplémentaires ont été exécutées par 14 municipalités mais peu de constats d’infraction ont 
été émis. L’objectif n’est pas de punir les fautifs avec des constats d’infraction mais plutôt de s’assurer que 
des correctifs requis soient faits. Cependant, l’émission de constats d’infraction fait aussi partie d’une 
application rigoureuse du Règlement. Des actions supplémentaires sont requises lorsque : 
 

- la caractérisation des eaux usées n’est pas effectuée ; 

- les analyses de suivi ne sont pas effectuées selon la fréquence requise ; 

- les rapports requis ne sont pas reçus ; 

- des dépassements sont rapportés ;  

- un plan de correction n’accompagne pas un rapport indiquant un dépassement de normes ; 

- des déversements de contaminants interdits surviennent ; 

- un déversement accidentel survient, 

- etc. 

Pour ce qui est des normes de rejet à respecter pour les contaminants du Tableau de l’Annexe 1, il est à 
noter que les contaminants de base tels que la demande chimique en oxygène, les huiles et graisses totales 
et minérales, le pH et le phosphore total avaient déjà des normes de rejet dans les divers règlements 
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municipaux antérieurs au Règlement 2008-47 et ce, depuis la mise en œuvre du Programme 
d’assainissement des eaux du Québec qui a débuté dans les années 1980. Plusieurs métaux étaient déjà 
réglementés également, tels le cadmium, le chrome, le cuivre, le nickel, le plomb, le zinc et quelques autres 
ont été ajoutés au Règlement 2008-47, tels l’aluminium et le cobalt par exemple. Par contre, la grande 
majorité des contaminants organiques n’avaient pas de norme spécifique dans les règlements antérieurs 
hormis les composés phénoliques. 
 
Parmi les 18 municipalités rapportant des dépassements dans les rapports qui leur ont été soumis, les 
dépassements concernent les contaminants de base du Tableau des contaminants de l’Annexe 1 dans 17 
des 18 municipalités, des dépassements de contaminants inorganiques sont rapportés dans seulement 4 
municipalités et des dépassements de contaminants organiques sont rapportés dans seulement 4 
municipalités également.  
 
Parmi les hypothèses d’explication, il est possible que les établissements industriels fassent un excellent 
travail de conformité réglementaire dans la majorité des municipalités, il est également possible que les 
rapports de suivi fournis par les établissements industriels ne représentent pas la réalité des dépassements. 
Enfin, il est possible que certaines municipalités ne disposent pas des ressources nécessaires ni de 
l’expertise requise pour assurer le suivi approprié. 
 
Cas particulier des dérogations par entente 
 
L’article 8 du Règlement prévoit, comme son nom l’indique, qu’une entente peut être conclue entre une 
personne (individu, société, coopérative, corporation) et une municipalité (exploitant d’un ouvrage 
d’assainissement) afin d’autoriser le déversement, dans un ouvrage d’assainissement, d’eaux usées 
contenant certains contaminants dépassant les valeurs admissibles du Tableau de l’Annexe 1 du Règlement. 
La dérogation peut être permise, en fonction de la capacité de traitement de l’ouvrage d’assainissement, 
pour les contaminants suivants : azote total Kjeldahl, azote ammoniacal, demande chimique en oxygène, 
matières en suspension et phosphore total. Seuls ces contaminants peuvent faire l’objet d’une dérogation 
parce que les stations d’épuration sont conçues pour les enlever mais avec différentes efficacités selon le 
procédé de traitement et divers autres facteurs. Ce n’est pas le cas des autres contaminants du Tableau 
qui ne sont pas traités par les stations d’épuration et qui peuvent être toxiques ou nuisibles pour 
l’environnement.  
 
Étant donné la délégation d’application du Règlement aux municipalités, le choix d’accorder ou non des 
dérogations pour un ou plusieurs des cinq (5) contaminants concernés appartient à chacune des 
municipalités. La décision doit reposer sur la capacité de traitement de leur station d’épuration tout en 
anticipant le développement de leur territoire et d’autres choix stratégiques. Cette disposition 
réglementaire, utilisée différemment par les municipalités donne lieu à certains litiges juridiques. L’efficacité 
d’enlèvement de ces contaminants dans les eaux usées varie d’une municipalité à l’autre et d’un procédé 
de traitement à un autre.  
 
Actuellement, quinze (15) municipalités de la Communauté accordent des dérogations à certains 
établissements industriels sous certaines conditions et selon certaines durées, renouvelables ou non. 
Environ la moitié des municipalités ayant des établissements industriels sur leur territoire accordent des 
dérogations. Au total, sur plus de 400 établissements industriels visés par les caractérisations des eaux 
usées et les analyses de suivi du Règlement à la grandeur de la Communauté, 145 établissements 
industriels ont conclu une entente de dérogation avec leur municipalité. Certaines municipalités, bien 
qu’ayant la capacité de traitement de ces contaminants ont choisi de n’accorder aucune dérogation. La 
dérogation par entente est un privilège accordé à un établissement industriel sous certaines conditions et 
non pas un droit. Il pourra devenir nécessaire de revoir cet article et sa portée dans un avenir proche 
compte tenu des multiples questions d’application qu’il soulève. 
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Tableau 5 : Dérogations par entente  
 

Municipalité NTK NH4 DCO MES Ptot 

Blainville   √   

Boisbriand   √   

Candiac √ √ √ √ √ 

Châteauguay √ √ √ √ √ 

La Prairie   √ √  

Laval √ √ √ √ √ 

Longueuil √ √ √ √ √ 

Mirabel √ √ √ √ √ 

Montréal √  √ √ √ 

Richelieu √ √ √ √ √ 

Sainte-Catherine √ √ √ √  

Sainte-Thérèse √     

Saint-Eustache √ √ √   

Saint-Jean-Baptiste √ √    

Terrebonne √ √ √ √  
√ : dérogations accordées à certains établissements industriels 

 
 
Il est difficile d’évaluer la performance des municipalités pour l’application du volet industriel de la 
réglementation sur l’assainissement des eaux. En effet, le suivi des établissements industriels est plus 
complexe que celui des commerces (cabinets dentaires, restaurants et garages) et demande davantage de 
connaissances entre autres, en procédés industriels, en chimie des eaux et en traitement des eaux usées 
de rejets industriels. Se contenter de recevoir des rapports en provenance des établissements ou de leur 
consultant est nettement insuffisant pour s’assurer que les mesures appropriées sont mises en œuvre pour 
respecter le Règlement. Peu de municipalités disposent des ressources et de l’expertise nécessaires pour 
appliquer adéquatement la réglementation, notamment lorsqu'il s’agit de s’assurer que l’ensemble des 
contaminants potentiels ont été analysés en fonction des intrants du processus industriel.  
 
Les commentaires sur la performance des municipalités quant au suivi des établissements industriels, 
présentés à l’annexe 2 ci-joint, ne concernent évidemment que les 32 municipalités qui ont un ou plusieurs 
établissements industriels visés par les caractérisations d’eaux usées et par les analyses de suivi du 
Règlement et qui doivent fournir annuellement un ou plusieurs rapports à la municipalité. Ces commentaires 
vont de : aucune réponse, aucun suivi, suivi à améliorer, à suivi adéquat, avec quelques nuances 
spécifiques. 
 
 

2.2 Volet des établissements commerciaux  

 
Outre les commentaires sur la performance des municipalités relatifs au suivi des établissements industriels 
mentionnés ci-haut, l’annexe 2 présente également des commentaires sur la performance des municipalités 
quant au suivi des établissements commerciaux visés par l’article 4 du Règlement, soit les cabinets 
dentaires, les restaurants et les garages. Ces derniers sont rédigés à partir des réponses aux questionnaires 
portant sur l’année 2019 et sur l’année 2020. Parmi les commentaires émis, notons :  

- aucune réponse,  

- aucun suivi lorsque rien n’est fait ou si seulement le nombre de commerces est inscrit,  



 

12 

 

- suivi insuffisant lorsque le nombre de commerces et le nombre d’équipements de prétraitement 

sont inscrits sans autres actions ni visite, 

- suivi incomplet lorsque le nombre de commerces et le nombre d’équipements de prétraitement 

sont inscrits avec seulement quelques autres actions et/ou quelques visites, 

- suivi adéquat si le nombre de commerces et le nombre d’équipements de prétraitement sont inscrits 

avec un pourcentage plus important de visites et/ou d’autres actions. 

2.2.1 Cabinets dentaires 
 
L’article 4 a) du Règlement prévoit, dans le cas d’un cabinet dentaire, l’obligation d’installer un équipement 
de prétraitement des eaux usées, soit un séparateur d’amalgame certifié ISO 11143 et de s’assurer que 
l’installation, l’utilisation et l’entretien respectent les directives du fabricant de façon à maintenir une 
performance optimale. Cette exigence de moyens à mettre en place permet de réduire la présence de 
mercure dans les rejets d’eaux usées et dans les cours d’eau. 
  
De façon générale, le portrait des cabinets dentaires est sensiblement le même que pour les années 
antérieures. Onze (11) municipalités sur les 63 municipalités délégataires ont rapporté ne pas avoir de 
cabinets dentaires sur leur territoire en 2019 et en 2020. 
 
En 2019, trois (3) municipalités n’ont pas répondu aux questions concernant les cabinets dentaires, soit 
Saint-Constant, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Saint-Mathias-sur-Richelieu. En 2020, quatre (4) municipalités 
n’ont pas répondu à ces questions, soit Hudson, L’Île-Perrot, Saint-Constant et Saint-Mathias-sur-Richelieu. 
 
 
Tableau 6 : Compilation des réponses aux questionnaires 2019 et 2020 pour les cabinets 
dentaires par région 
 

Cabinets dentaires 

2019 2020 

MTL LAVAL LONG. CN CS TOTAL TOTAL 

Nombre d’établissements  812 94 108 147 122 1 283 1 291 

Nombre d’installations  801 70 108 96 86 1 161 1 161 

Nombre de visites 180 94 40 9 15 338 148 

Nombre d’établissements 
avec autre action 

70 31 18 19 0 138 346 

CN : Couronne Nord 
CS : Couronne Sud 
Nombre d’installations : nombre de cabinets dentaires ayant informé la municipalité de l’installation de séparateurs d’amalgame. 
Nombre de visites : nombre de cabinets dentaires ayant fait l’objet d’une inspection ou d’une visite par la municipalité. 
Nombre d’établissements avec autre action : nombre de cabinets dentaires ayant reçu une lettre, un avis, une demande de preuves 
d’entretien, etc. 
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Le nombre de cabinets dentaires rapporté par les municipalités délégataires qui ont répondu au 
questionnaire s’élève à 1 283 pour l’année 2019 et de 1 291 pour l’année 2020. De ce nombre, 801 cabinets 
dentaires sont situés sur le territoire de l’agglomération de Montréal. Le nombre de cabinets dentaires 
ayant installé un ou plusieurs séparateurs d’amalgame serait le même en 2019 et en 2020, soit 1 161, ce 
qui représente 90 % des cabinets dentaires. Le Service de l’environnement de Montréal a débuté ses 
interventions dans les cabinets dentaires depuis plus de 20 ans à l’aide d’un règlement antérieur au 
Règlement 2008-47. Ainsi, le pourcentage de cabinets dentaires ayant installé les équipements de 
prétraitement requis baisse à 75 % si on excluait l’agglomération de Montréal. Ce pourcentage baisse à 
55 % si on excluait également l’agglomération de Longueuil où tous les cabinets dentaires ont installé les 
séparateurs d’amalgame requis. D’autres municipalités des couronnes se sont également assurées de 
l’installation des équipements requis. Cependant, autour de 10 % des municipalités ne font aucun suivi des 
cabinets dentaires, n’indiquent que le nombre de cabinets dentaires sur leur territoire ou ne répondent pas 
aux questions sur le suivi. 
 
Douze (12) municipalités ont effectué au moins une visite dans un cabinet dentaire en 2019 mais seulement 
sept (7) municipalités, en 2020. Le nombre total de visites ou d’inspections a grandement chuté, passant 
de 338 visites en 2019 à 148, en 2020. Par contre, le nombre d’actions supplémentaires, telle l’émission 
d’avis écrits, ou des demandes d’entretien, a augmenté, passant de 138 actions en 2019 à 346 actions en 
2020. 
 
Par ailleurs, la fréquence de suivi des cabinets dentaires n’est pas annuelle sauf pour quelques 
municipalités. Elle varie d’une fois par année, à une fois aux 2 ans, aux 3 ans, aux 5 ans et même aux 7 
ans. Cinq (5) municipalités ont indiqué qu’elles ne visitaient que les nouvelles installations à la suite de la 
délivrance du permis d’occupation sans aucune fréquence de suivi par la suite. 
 
Nous estimons à 90 %, la proportion des séparateurs d’amalgame installés dans les 1 291 cabinets 
dentaires du territoire métropolitain. Les agglomérations de Montréal et de Longueuil portent ce 
pourcentage à la hausse. Il n’y aurait qu’une quinzaine de municipalités délégataires qui semblent exercer 
un suivi approprié des cabinets dentaires en faisant des visites et/ou en demandant des preuves d’entretien 
aux cabinets dentaires. Bien que ce nombre de municipalités soit peu élevé, presque 85 % des cabinets 
dentaires sur le territoire de la Communauté seraient contrôlés adéquatement sur une période de 2 ans ou 
plus. On ne peut affirmer que le suivi des cabinets dentaires soit suffisant principalement dans les 
couronnes nord et sud. 
 
 

2.2.2 Restaurants 
 
Sont inclus dans le terme « restaurants » les établissements qui vendent, servent ou préparent de la 
nourriture. Ainsi les comptoirs alimentaires des supermarchés ou des centres commerciaux sont inclus, de 
même que les institutions scolaires ou sanitaires qui servent de la nourriture, les centres de la petite 
enfance, les résidences pour personnes âgées, etc. 
 
L’article 4 b) du Règlement prévoit dans le cas d’un restaurant, l’obligation d’installer un équipement de 
prétraitement des eaux usées, soit un piège à matière grasse, de s’assurer de son installation, de son 
utilisation et de son entretien dans le respect des directives du fabricant. Cette exigence de moyens à 
mettre en place permet de réduire la présence d’huiles et graisses dans les rejets d’eaux usées et dans les 
cours d’eau. Les huiles et graisses provenant de ce type d’installations peuvent avoir tendance à 
s’agglomérer, à se solidifier dans les réseaux d’égout et les boucher causant ainsi des dégâts considérables. 
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De façon générale, le portrait des restaurants en 2019 et 2020 est sensiblement le même que pour les 
années antérieures. L’effet de la pandémie sur la fermeture définitive de restaurants devrait se refléter 
davantage dans le questionnaire portant sur l’année 2021. Cinq (5) municipalités sur les 63 municipalités 
délégataires ont rapporté ne pas avoir de restaurant ni d’établissement qui prépare des aliments sur leur 
territoire en 2019 et en 2020, ce qui est similaire aux années antérieures. Quatre (4) municipalités n’ont 
rapporté aucun restaurant sur leur territoire en 2018.  
 
En 2019, deux (2) municipalités n’ont pas répondu aux questions concernant les restaurants, soit Sainte-
Marthe-sur-le-Lac et Saint-Mathias-sur-Richelieu. En 2020, quatre (4) municipalités n’ont pas répondu à 
ces questions, soit Hudson, L’Île-Perrot, Saint-Constant et Saint-Mathias-sur-Richelieu. 
 
Tableau 7 : Compilation des réponses aux questionnaires 2019 et 2020 pour les restaurants 
par région 
 

Restaurants 

2019 2020 

MTL LAVAL LONG. CN CS TOTAL TOTAL 

Nombre d’établissements  13 130 1 008 1 344 1 401 1 012 17 795 19 381 

Nombre d’installations  nd 733 >304 >836 >465 >2 340 >2 665 

Nombre de visites 14 433 301 73 102 321 15 230 10 567 

Nombre d’établissements 
avec autre action 

8 145 97 38 81 369 320 

CN : Couronne Nord 
CS : Couronne Sud 
Nombre d’installations : nombre de « restaurants » ayant informé la municipalité de l’installation d’un piège à matière grasse 
nd : non déterminé 
 
Les données rapportées par les municipalités concernant les « restaurants » sont beaucoup moins précises 
que dans le cas des cabinets dentaires, peut-être à cause du nombre élevé d’établissements et de la 
volatilité du secteur de la restauration. En raison du contexte sanitaire actuel, on peut prévoir une 
réorganisation de l’industrie. Plusieurs restaurants ouvrent et plusieurs autres restaurants ferment dans 
une même année, rendant ainsi plus difficile le suivi par les municipalités. Plusieurs municipalités ignorent 
le nombre de restaurants qui ont installé un piège à matière grasse dans leur établissement. Ainsi, dans le 
tableau ci-dessus, la somme du nombre d’installations de pièges à matière est imprécise et représente un 
minimum. On peut aisément conclure que le suivi n’est pas adéquat pour un grand nombre de municipalités 
bien qu’il y ait eu des améliorations au cours des années quand on examine attentivement les données des 
tableaux joints en annexe pour chacune des municipalités.  
 
Il peut sembler surprenant qu’environ 75 % des « restaurants » soient concentrés sur l’île de Montréal. Il 
se peut aussi que tous les établissements qui préparent ou servent des aliments n’aient pas été 
complètement comptabilisés à l’échelle de la Communauté. Les municipalités qui ont répondu au 
questionnaire ont rapporté que le nombre de restaurants ou d’établissements qui préparent des aliments 
est de 17 795 pour l’année 2019. De ce nombre, 13 130 sont situés sur le territoire de l’agglomération de 
Montréal, ce qui laisserait 4 665 établissements pour le reste du territoire de la Communauté. Le nombre 
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de restaurants ayant installé un ou plusieurs pièges à matière grasse serait égal ou supérieur à 2 340, ce 
qui ne représenterait que 13 % des établissements concernés. Si on exclut Montréal qui n’a pas 
comptabilisé le nombre d’établissements munis d’un piège à matière grasse, le pourcentage 
d’établissements sur le territoire de la Communauté mais hors Montréal et équipés du piège à matière 
grasse requis correspondrait à environ 50 % des établissements.  
 
Vingt-huit (28) municipalités ont effectué au moins une visite dans un restaurant en 2019 mais seulement 
vingt et une (21) municipalités en 2020. Il n’est pas étonnant que le nombre de visites ait chuté de façon 
importante en 2020 dans tous les secteurs de la Communauté en raison de la pandémie. Ainsi, en excluant 
l’agglomération de Montréal, des visites ont été faites dans moins de 20 % des établissements en 2019 et 
dans moins de 10 % en 2020. Des actions supplémentaires par les municipalités ont été faites dans moins 
de 10 % des établissements en 2019 et en 2020. Par action supplémentaire, on entend l’envoi d’une lettre 
ou d’un avis, une demande de preuves d’entretien, etc. 
 
Par ailleurs, la fréquence de suivi de ces établissements n’est pas annuelle sauf pour quelques municipalités. 
Elle varie de 2 fois par année, à une fois par année, à une fois aux 2 ans, aux 3 ans, aux 5 ans. Huit (8) 
municipalités ont répondu qu’elles ne visitent que les nouvelles installations à la suite de l’octroi du permis 
d’occupation sans aucune fréquence de suivi par la suite. 
 
Il n’y aurait qu’environ une douzaine de municipalités délégataires qui exerceraient un suivi approprié des 
restaurants en faisant des visites et/ou en demandant des preuves d’entretien. Ainsi, il n’y aurait qu’environ 
10 % de ces établissements qui seraient contrôlés conformément aux exigences réglementaires.  

 

2.2.3 Garages 
 
Sont inclus dans le terme « garages », les entreprises qui effectuent l’entretien, la réparation ou le lavage 
des véhicules moteurs ou de pièces mécaniques ou qui utilisent des rampes d’accès et de chargement pour 
camions. 
 
L’article 4 c) du Règlement prévoit dans le cas d’un garage, l’obligation d’installer un équipement de 
prétraitement des eaux usées, soit un séparateur eau/huile, de s’assurer de son installation, de son 
utilisation et de son entretien. Dans le cas où les eaux usées pourraient contenir des sédiments, il est 
également prévu à l’article 4 d) d’installer et d’entretenir un dessableur, un décanteur ou un autre 
équipement de même nature. Ces exigences de moyens à mettre en place permettent de réduire la 
présence d’huiles et graisses minérales et de matières en suspension dans les rejets d’eaux usées et dans 
les cours d’eau. Ces deux types de contaminants font partie des contaminants réglementés du Tableau des 
contaminants du Règlement. Les huiles et graisses minérales peuvent contenir plusieurs contaminants 
organiques dérivés de produits pétroliers qui sont susceptibles de nuire à la faune et la flore aquatiques 
par leur toxicité et de causer des problèmes d’odeur. 
 
De façon générale, le portrait des garages en 2019 et 2020 est sensiblement le même que pour les années 
antérieures. Quatre (4) municipalités sur les 63 municipalités délégataires ont rapporté ne pas avoir de 
garages sur leur territoire en 2019 et en 2020, ce qui est similaire aux années antérieures avec trois (3) 
municipalités qui n’avaient pas de garages en 2018.  
 
En 2019, trois (3) municipalités n’ont pas répondu aux questions concernant les garages, soit Saint-
Constant, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Saint-Mathias-sur-Richelieu. En 2020, quatre (4) municipalités n’ont 
pas répondu à ces questions, soit Hudson, L’Île-Perrot, Saint-Constant et Saint-Mathias-sur-Richelieu. Ce 
nombre était de onze (11) pour 2018, ce qui représente une amélioration.  
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Tableau 8 : Compilation des réponses aux questionnaires 2019 et 2020 pour les garages par 
région 
 
 

Garages 

2019 2020 

MTL LAVAL LONG. CN CS TOTAL TOTAL 

Nombre d’établissements  1 923 567 478 723 514 4 205 4 061 

Nombre d’installations  33 343 >14 >329 >287 >1 006 >1 119 

Nombre de visites nd 143 >16 14 131 >304 >158 

Nombre d’établissements 
avec autre action 

nd 72 >37 15 48 >172 >126 

CN : Couronne Nord 
CS : Couronne Sud 
Nombre d’installations : nombre de « garages » ayant informé la municipalité de l’installation d’un séparateur eau/huile et/ou d’un 
décanteur, d’un dessableur ou d’un autre équipement de même nature 
nd : non déterminé 

 
Les données rapportées par les municipalités concernant les « garages » sont beaucoup moins précises 
que dans le cas des cabinets dentaires. Plusieurs municipalités ne savent pas combien de garages ont 
installé un équipement de prétraitement dans leur établissement. Ainsi, dans le tableau ci-dessus, la somme 
du nombre d’installations d’équipements de prétraitement est imprécise et représente un minimum. On 
peut aisément conclure que le suivi n’est pas adéquat pour un grand nombre de municipalités bien qu’il y 
ait eu certaines améliorations au cours des années quand on examine attentivement les données des 
années antérieures (annexe 2).   
 
Les municipalités qui ont répondu au questionnaire ont rapporté que le nombre de garages est de 4 205 
pour l’année 2019. De ce nombre, 1 923 sont situés sur le territoire de l’agglomération de Montréal, soit 
près de 45 % pour cette catégorie d’établissements. Le nombre d’établissements ayant installé les 
équipements de prétraitement requis serait d’au moins 1 006, ce qui représenterait à peine plus de 24 % 
des établissements de la Communauté. Si on exclut les établissements de l’agglomération de Montréal, ce 
sont 43 % des établissements concernés hors Montréal qui auraient installé les équipements requis. Les 
données de 2020 sont quelque peu différentes. Il y aurait 4 061 garages en 2020, soit la fermeture possible 
de près de 200 établissements. Le nombre d’équipements de prétraitement installés serait passé de 1 006 
à 1 119 en 2020. 
 
Vingt-trois (23) municipalités ont effectué au moins une visite dans un garage en 2019 contre dix-sept (17) 
municipalités en 2020. Il n’est pas étonnant cependant que le nombre de visites ait chuté de façon 
importante en 2020 dans tous les secteurs de la Communauté en raison de la pandémie. Ainsi, en excluant 
l’agglomération de Montréal, des visites ont été faites dans moins de 13 % des établissements en 2019 et 
dans moins de 6 % en 2020. Des actions supplémentaires par la municipalité ont été faites dans moins de 
8 % des établissements en 2019 et en 2020. Par action supplémentaire, on entend l’envoi d’une lettre ou 
d’un avis, une demande de preuves d’entretien, etc. 
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Par ailleurs, la fréquence de suivi de ces établissements n’est pas annuelle sauf pour quelques municipalités. 
Elle varie de 2 fois par année, à une fois par année, à une fois aux 2 ans, aux 3 ans, aux 5 ans et même à 
tous les 10 ans. Sept (7) municipalités ne visitent que les nouvelles installations à la suite de l’octroi du 
permis d’occupation sans aucune autre visite par la suite. 
 
Le suivi des garages est celui qui accuse le plus de retard parmi l’ensemble des établissements commerciaux 
visés par l’article 4 du Règlement. On compte moins de 25 % des établissements de l’ensemble de la 
Communauté qui auraient informé leur municipalité de l’installation d’un séparateur eau/huile et au besoin, 
d’un dessableur ou décanteur tel que requis par la réglementation. Il n’y aurait qu’environ une douzaine de 
municipalités qui semblent exercer un suivi approprié des garages en faisant des visites et/ou en demandant 
des preuves d’entretien. De plus, c’est seulement environ 20 % de ces établissements sur le territoire de 
la Communauté qui seraient contrôlés conformément aux exigences réglementaires. 
 

3. EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES 
 
Malgré les lacunes observées dans l’application réglementaire par les municipalités de la Communauté, 
quelques exemples de bonnes pratiques méritent d’être soulignés et peuvent servir d’exemples pour 
d’autres municipalités. 
 
Tel que proposé dans le Programme métropolitain de suivi et de reddition de comptes 2017-2022 de 
l’application de la réglementation métropolitaine sur l’assainissement des eaux, quelques municipalités ont 
commencé à avoir recours à des contrats externes pour effectuer les inspections nécessaires au suivi des 
équipements de prétraitement dans les établissements commerciaux visés par l’article 4, soit les cabinets 
dentaires, les restaurants et les garages. C’est le cas notamment des municipalités desservies par la Régie 
d’assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu, soit Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire et 
Otterburn Park, qui ont octroyé en 2019 un mandat à un consultant afin de faire le suivi et l’inspection des 
établissements des quatre municipalités en lien avec l’application du Règlement 2008-47 sur 
l’assainissement des eaux. Chaque municipalité a toutefois déterminé une enveloppe budgétaire dédiée à 
ce contrat. Ainsi, ce n’est pas une prise en charge complète du suivi réglementaire qui a été confiée au 
consultant mais seulement une partie du suivi, ce qui représente tout de même un pas dans la bonne 
direction et une initiative qui mériterait d’être répétée par d’autres municipalités. L’expérience a été positive 
comme en témoigne Mme Claudia De Courval, directrice du Génie à la ville de Beloeil : 
 
 

« En ce qui concerne le mandat qui a été donné à la firme externe, je considère que 
l’expérience a été très concluante pour la ville de Beloeil. Nous n’avions pas 
nécessairement l’expertise et l’effectif pour entreprendre le travail de fond consistant à 
visiter chacun des commerces et valider la conformité de leurs équipements. Plusieurs 
avis de non-conformité ont pu être envoyés par la ville suite au mandat et maintenant 
nous avons la base de connaissance nous permettant de mieux appliquer le règlement 
de la CMM et de faire le suivi requis. Je recommande cette démarche à toutes 
municipalités qui accusent un retard dans l’application du règlement. » 

 
 
La MRC Marguerite-D’Youville, composée des villes de Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-
Julie, Varennes et Verchères, a choisi d’embaucher une ressource en 2020 afin d’aider les municipalités de 
son territoire dans l’application de la réglementation métropolitaine. Malheureusement, la pandémie a freiné 
les améliorations attendues pour plusieurs de ces municipalités. 
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Quelques contrats ponctuels ont également été octroyés par certaines municipalités dont Carignan, 
Mascouche, Pointe-des-Cascades et Richelieu afin de rattraper certains retards dans le suivi réglementaire. 
Des embauches saisonnières dans certaines autres municipalités serviront également à vérifier si les 
équipements de prétraitement exigés sont effectivement installés et à donner de l’information sur la 
réglementation en vigueur aux établissements concernés. Toutefois, la pandémie a retardé plusieurs de 
ces réalisations potentielles. 
 
L’intégration des exigences de prétraitement pour les cabinets dentaires, les restaurants et les garages 
dans les formulaires de demandes de permis d’occupation est également une pratique à privilégier. 
Charlemagne, Lorraine, Mascouche, Repentigny, Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Catherine, Sainte-Thérèse et 
Varennes ont choisi d’adapter leur réglementation relative à l’émission des permis. Les municipalités qui 
ont inclus l’obligation d’installer l’équipement de prétraitement approprié dans la délivrance des permis 
d’occupation pour les nouveaux commerces s’en sortent mieux pour le suivi des nouveaux établissements. 
Il leur reste cependant à faire installer les équipements dans les commerces ayant déjà pignon sur rue, ce 
qui représente un défi supplémentaire.  Dans tous les cas, des mécanismes de vérification de l’entretien 
adéquat des divers équipements doivent être mis en place ainsi qu’un suivi effectué à une fréquence 
appropriée. 
 
Ces diverses expériences susceptibles d’améliorer les performances de l’application de la réglementation 
métropolitaine doivent être diffusées auprès de l’ensemble des municipalités du Grand Montréal. 
 

4. CONCLUSION 
 
Dix ans après l’entrée en vigueur du Règlement 2008-47 sur l’assainissement des eaux, le constat découlant 
du plus récent suivi de l’application de la réglementation par les municipalités délégataires est que celle-ci 
présente toujours d’importantes lacunes. Cependant, la publication des différents rapports de suivi et le 
Programme métropolitain de suivi et de reddition de comptes 2017-2022 de l’application réglementaire sur 
l’assainissement des eaux ont incité plusieurs municipalités à réagir pour améliorer leur performance dans 
l’application réglementaire.  
 
À l’échéance du Programme métropolitain de suivi et de reddition de comptes 2017-2022 de l’application 
de la réglementation métropolitaine sur l’assainissement des eaux, il y aura lieu d’identifier les moyens à 
privilégier pour assurer l’application de la réglementation métropolitaine et de réévaluer la pertinence des 
conventions de délégation dans leur forme actuelle. Le volet industriel, particulièrement, doit faire l’objet 
d’une surveillance rigoureuse et constante de par la nature et la quantité des rejets susceptibles de se 
retrouver dans les eaux usées.  Des adaptations pourraient également être envisagées pour diverses parties 
du territoire principalement dans les couronnes nord et sud. 
 
Il serait également opportun de se questionner sur l’atteinte des objectifs premiers de la réglementation 
métropolitaine, à savoir de contribuer à l’amélioration de la qualité des cours d’eau. Les efforts à fournir 
par chaque municipalité doivent être adaptés à la multitude de facteurs dont la qualité et le débit du cours 
d’eau récepteur, l’efficacité du traitement des eaux usées municipales, les occupants des secteurs 
industriels, etc. 
 
Publié le 9 novembre dernier par la Fondation Rivières1, le Palmarès 2020 revu et corrigé identifie les 
municipalités québécoises responsables des plus importants, en nombre ou en intensité, déversements 
d’eaux usées non traitées dans les cours d’eau. Parmi les 50 premières municipalités du Québec du 

 
1 fondationrivieres.org 
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palmarès, on compte 15 municipalités du territoire de la Communauté. Bien que les surverses d’eaux usées 
non traitées ne soient pas visées par la réglementation métropolitaine, il importe de travailler sur plusieurs 
fronts afin d’intervenir sur les diverses sources de contamination affectant la qualité des cours d’eau qui 
nous entourent. 
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ANNEXE 1 Programme métropolitain de suivi et de reddition de comptes 2017-2022 de 
l’application réglementaire sur l’assainissement des eaux. 
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ANNEXE 2  
Réponses des municipalités aux questionnaires de suivi des années 2017, 2018 et 2019. 
 



VILLE DE BEAUHARNOIS

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
nr 24 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
nr 0 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
nr ns na na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
nr ns na na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

nr ns na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

nr ns na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant nr ns na na

Type de contaminants suivis nr ns na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
nr ns na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
nr ns na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

nr ns na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives nr ns na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes nr ns na na

Entente de dérogation pour NTK nr Non Non Non

Entente de dérogation pour NH4 nr Non Non Non

Entente de dérogation pour DCO nr Non Non Non

Ententes de dérogation pour MES nr Non Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total nr Non Non Non

Règlement municipal complémentaire nr Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

xleflan
Tampon



VILLE DE BEAUHARNOIS

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires nr 2 3 3

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
nr 0 0 0

Nombre de visites dans les cabinets dentaires nr 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
nr 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments nr 15 52 52

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
nr 0 0 0

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
nr 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
nr 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
nr 9 25 25

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

nr 0 0 0

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
nr 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
nr 0 0 0

nr : pas de réponses

ns : non suivi
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Nombre de commerces inscrit mais aucun suivi ni aucune action



VILLE DE BELOEIL

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
1 1 1 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
1 0 5 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
0 0 5 na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
1 ns 0 na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

0 ns na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

0 ns 0 na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Non Non Non na

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 0 0 0 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 1 0 0 0

Entente de dérogation pour NTK Non Non Non Non

Entente de dérogation pour NH4 Non Non Non Non

Entente de dérogation pour DCO Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour MES Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non Non

Règlement municipal complémentaire Non Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé en 2020



VILLE DE BELOEIL

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 5 10 6 8

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
2 2 6 8

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 0 6 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 2

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 26 62 62 76

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
12 12 50 50

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
0 0 62 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 0 62 26

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
11 15 13 18

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

2 0 8 13

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 0 13 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 13 5

na : ne s'applique pas

ns : non suivi
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Contrat de services professionnels en 2019, visites des établissements et actions supplémentaires. Suivi adéquat 



BLAINVILLE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
4 5 6 7

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
4 5 6 7

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
4 3 12 6

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
4 4 6 6

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

2 3 2 3

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

3 3 2 7

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Non Non Oui Oui

Type de contaminants suivis na na Fct procédé de base

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na 1 3

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na 2 3

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na 2 3

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 0 0 0 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 0 0 9 0

Entente de dérogation pour NTK Non Non Non Non

Entente de dérogation pour NH4 Non Non Non Non

Entente de dérogation pour DCO Oui Oui Oui Oui

Ententes de dérogation pour MES Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non Non

Règlement municipal complémentaire Non Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Suivi des établissements industriels satisfaisant



BLAINVILLE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 16 16 16 16

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
16 16 16 16

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 118 117 145 151

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
103 60 145 151

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
1 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
100 8 8 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
31 43 60 61

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

0 12 60 61

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
31 16 2 0

na : ne s'applique pas
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Équipements de prétraitement installés, aucune visite et quelques actions en 2019. Suivi incomplet 



BOISBRIAND

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
16 12 12 15

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
16 26 12 32

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
3 26 12 32

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
4 6 4 6

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

0 2 2 15

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

0 4 2 15

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Oui Oui Oui Oui

Type de contaminants suivis de base de base de base de base

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
62 26 30 32

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
15 18 18 22

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

15 18 18 22

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 0 0 0 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 26 18 18 37

Entente de dérogation pour NTK Non Non Non Non

Entente de dérogation pour NH4 Non Non Non Non

Entente de dérogation pour DCO Oui Oui Oui Oui

Ententes de dérogation pour MES Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non Non

Règlement municipal complémentaire Oui Oui Oui Oui
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Suivi des établissements industriels incomplet



BOISBRIAND

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 11 8 8 12

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
8 8 8 0

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 41 93 93 44

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
0 93 93 0

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 4

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
6 12 12 6

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

0 12 12 0

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 1
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Manque de cohérence dans les données rapportées, suivi insuffisant



BOIS-DES-FILION

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na na na na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na na na na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na na na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na na na na

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na na na na

Entente de dérogation pour NTK Non Non Non Non

Entente de dérogation pour NH4 Non Non Non Non

Entente de dérogation pour DCO Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour MES Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non Non

Règlement municipal complémentaire Non Non Oui Oui
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



BOIS-DES-FILION

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 2 2 1 2

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
1 1 1 2

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 30 32 27 27

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
28 29 27 27

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
6 6 3 3

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

0 0 0 0

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

C
a
b
i
n
e
t
s
 
d
e
n
t
a
i
r
e
s

R
e
s
t
a
u
r
a
n
t
s

G
a
r
a
g
e
s

na : ne s'applique pas

Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Équipements de prétraitement installés dans les cabinets dentaires et les restaurants, aucune visite, aucune action. Suivi insuffisant



VILLE DE CANDIAC

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
7 6 6 6

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
6 4 6 6

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
2 2 2 0

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
2 3 3 5

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

2 2 2 2

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

0 2 2 0

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Oui Oui Oui Oui

Type de contaminants suivis de base de base  de base  de base 

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
2 2 2 2

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
0 2 2 2

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

0 2 2 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 0 0 5 2

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 0 2 2 0

Entente de dérogation pour NTK Non Oui Oui Oui

Entente de dérogation pour NH4 Non Oui Oui Oui

Entente de dérogation pour DCO Non Oui Oui Oui

Ententes de dérogation pour MES Non Oui Oui Oui

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Oui Oui Oui

Règlement municipal complémentaire Oui Oui Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Suivi des établissements industriels satisfaisant



VILLE DE CANDIAC

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires nr 8 4 5

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
nr 0 0 0

Nombre de visites dans les cabinets dentaires nr 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
nr 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments nr 42 27 29

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
nr 0 0 nr

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
nr 0 0 nr

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
nr 0 0 nr

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
nr 16 13 2

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

nr 0 1 1

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
nr 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
nr 0 0 0

nr : pas de réponses
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Nombre de commerces inscrit, aucune visite, aucune action, aucun suivi



VILLE DE CARIGNAN

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
nr nr 2 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
nr nr ns na

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
nr nr ns na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
nr nr ns na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

nr nr ns na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

nr nr ns na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant nr nr ns na

Type de contaminants suivis nr nr ns na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
nr nr ns na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
nr nr ns na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

nr nr ns na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives nr nr ns na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes nr nr ns na

Entente de dérogation pour NTK nr nr Non na

Entente de dérogation pour NH4 nr nr Non na

Entente de dérogation pour DCO nr nr Non na

Ententes de dérogation pour MES nr nr Non na

Ententes de dérogation pour phosphore total nr nr Non na

Règlement municipal complémentaire nr nr Non na
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé en 2020



VILLE DE CARIGNAN

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires nr nr 1 1

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
nr nr 0 1

Nombre de visites dans les cabinets dentaires nr nr 0 1

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
nr nr 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments nr nr 5 4

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
nr nr 0 2

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
nr nr 0 4

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
nr nr 8 2

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
nr nr 11 11

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

nr nr 0 5

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
nr nr 0 11

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
nr nr 0 9

na : ne s'applique pas

nr : pas de réponses

ns : non suivi
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Commentaire : Début du suivi, octroi d'un contrat de services professionnels, sur la bonne voie mais demeure incomplet 



VILLE DE CHAMBLY

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
ns nr 6 13

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
ns nr 4 2

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
ns nr 0 0

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
ns nr 4 2

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

ns nr 0 0

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

ns nr 0 0

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant ns nr oui non

Type de contaminants suivis ns nr de base na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
ns nr 1 na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
ns nr 0 na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

ns nr 0 na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives ns nr 0 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes ns nr 0 0

Entente de dérogation pour NTK ns nr na Non

Entente de dérogation pour NH4 ns nr na Non

Entente de dérogation pour DCO ns nr na Oui

Ententes de dérogation pour MES ns nr na Oui

Ententes de dérogation pour phosphore total ns nr na Non

Règlement municipal complémentaire ns nr Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Reprise du suivi des établissements industriels, suivi incomplet, à améliorer



VILLE DE CHAMBLY

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires ns nr 5 6

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
ns nr 5 6

Nombre de visites dans les cabinets dentaires ns nr 0 6

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
ns nr 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments ns nr nd 64

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
ns nr ns 30

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
ns nr ns 30

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
ns nr ns 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
ns nr nd 38

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

ns nr ns 15

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
ns nr ns 15

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
ns nr ns 0

na : ne s'applique pas

nd : non déterminé

nr : pas de réponses

ns : non suivi
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Reprise du suivi mais demeure incomplet



VILLE DE CHARLEMAGNE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na na na na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na na na na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na na na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na na na na

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na na na na

Entente de dérogation pour NTK na na na na

Entente de dérogation pour NH4 na na na na

Entente de dérogation pour DCO na na na na

Ententes de dérogation pour MES na na na na

Ententes de dérogation pour phosphore total na na na na

Règlement municipal complémentaire Oui Oui na na
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Communauté métropolitaine de Montréal Juillet 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



VILLE DE CHARLEMAGNE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 1 1 1 1

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
1 1 1 1

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
1 1 1 1

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 9 9 12 11

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
9 9 12 11

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
0 0 3 1

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
9 9 9 11

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
11 11 11 11

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

11 11 11 11

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
11 11 11 11

na : ne s'applique pas
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Communauté métropolitaine de Montréal Juillet 2021

Commentaire : Tous les équipements de prétraitement sont installés. Peu de visites sont faites mais des actions supplémentaires sont faites dans tous les cas. Suivi satisfaisant.



VILLE DE CHÂTEAUGUAY

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
1 1 1 1

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 1 1 1

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
0 1 1 1

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
0 1 1 1

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

ns 1 0 1

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

ns 1 0 0

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Non Non Oui non

Type de contaminants suivis na na fct procédé na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na 1 na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na 0 na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na 0 na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 0 ns 0 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 0 ns 0 0

Entente de dérogation pour NTK Non Non Oui Oui

Entente de dérogation pour NH4 Non Non Oui Oui

Entente de dérogation pour DCO Non Non Oui Oui

Ententes de dérogation pour MES Non Non Oui Oui

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Oui Oui

Règlement municipal complémentaire Non Non Oui Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Suivi de l'établissement industriel satisfaisant bien qu'il manquerait une action supplémentaire



VILLE DE CHÂTEAUGUAY

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 11 10 10 10

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
8 0 10 10

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 122 33 58 58

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
nd nd 45 45

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
0 0 30 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
47 55 59 59

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

nd nd 40 40

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 0 40 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

na : ne s'applique pas

nd : non déterminé

ns : non suivi
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Équipements de prétraitement installés dans tous les cabinets dentaires mais partiellement dans les restaurants et les garages. Aucune visite ni action supplémentaire. 
Suivi insuffisant.



VILLE DE CONTRECOEUR

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na na na na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na na na na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na na na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na na na na

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na na na na

Entente de dérogation pour NTK na na na na

Entente de dérogation pour NH4 na na na na

Entente de dérogation pour DCO na na na na

Ententes de dérogation pour MES na na na na

Ententes de dérogation pour phosphore total na na na na

Règlement municipal complémentaire Non Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



VILLE DE CONTRECOEUR

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 1 1 1 1

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
1 1 1 1

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 1 1 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 16 11 12 16

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
9 7 7 6

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
10 8 5 12

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

6 6 5 7

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

na : ne s'applique pas
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Équipements de prétraitement installés dans tous les cabinets dentaires mais partiellement dans les restaurants et les garages. Aucune visite ni action supplémentaire.
Suivi insuffisant.



VILLE DE DELSON

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
1 1 1 1

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
1 1 1 1

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
0 0 1 0

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
0 0 1 1

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na na 0 0

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

0 0 0 0

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Non Oui Oui Oui

Type de contaminants suivis na fct procédé fct procédé fct procédé

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na 1 0 0

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na 1 na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na 0 na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 0 0 0 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 0 0 0 0

Entente de dérogation pour NTK Non Non Non Non

Entente de dérogation pour NH4 Non Non Non Non

Entente de dérogation pour DCO Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour MES Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non Non

Règlement municipal complémentaire Oui Oui Oui Oui
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Communauté métropolitaine de Montréal Septembre 2021

Commentaire : Suivi de l'établissement industriel adéquat.



VILLE DE DELSON

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires nd 5 3 3

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
ns 0 3 3

Nombre de visites dans les cabinets dentaires ns 0 3 3

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
ns 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments nd 42 42 35

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
ns 3 42 30

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
ns 0 42 17

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
ns 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
nd 47 4 17

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

ns 2 1 11

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
ns 0 4 17

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
ns 0 1 0

na : ne s'applique pas

nd : non déterminé

ns : non suivi
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Communauté métropolitaine de Montréal Septembre 2021

Commentaire : Équipements de prétraitement installés dans tous les cabinets dentaires mais partiellement dans les restaurants et les garages. Visites dans tous les cabinets 
dentaires et les garages et dans quelques restaurants mais aucune action supplémentaire. Suivi incomplet.



VILLE DE DEUX-MONTAGNES

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na na na na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na na na na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na na na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na na na na

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na na na na

Entente de dérogation pour NTK na na na na

Entente de dérogation pour NH4 na na na na

Entente de dérogation pour DCO na na na na

Ententes de dérogation pour MES na na na na

Ententes de dérogation pour phosphore total na na na na

Règlement municipal complémentaire Non Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



VILLE DE DEUX-MONTAGNES

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 3 4 0 5

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
0 0 0 0

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 14 15 4 10

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
0 0 4 0

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
0 0 2 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
6 5 5 5

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

0 0 5 0

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 0 2 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

na : ne s'applique pas
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun suivi des commerces, seuls les nombres d'établissements sont inscrits.



VILLE DE HUDSON

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 nr 0 nr

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 nr 0 nr

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na nr na nr

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na nr na nr

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na nr na nr

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na nr na nr

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na nr na nr

Type de contaminants suivis na nr na nr

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na nr na nr

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na nr na nr

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na nr na nr

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na nr na nr

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na nr na nr

Entente de dérogation pour NTK na nr na nr

Entente de dérogation pour NH4 na nr na nr

Entente de dérogation pour DCO na nr na nr

Ententes de dérogation pour MES na nr na nr

Ententes de dérogation pour phosphore total na nr na nr

Règlement municipal complémentaire Non nr na nr
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Communauté métropolitaine de Montréal Novembre 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé mais aucune réponse reçue en 2020



VILLE DE HUDSON

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 2 nr 2 nr

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
2 nr 2 nr

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 nr 0 nr

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 nr 0 nr

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 20 nr 14 nr

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
18 nr 14 nr

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
0 nr 0 nr

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 nr 0 nr

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
2 nr 1 nr

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

0 nr 1 nr

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 nr 0 nr

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 nr 0 nr

na : ne s'applique pas

nr : pas de réponses
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Communauté métropolitaine de Montréal Novembre 2021

Commentaire : Aucune réponse reçue au questionnaire 2020 ni à celui de 2018. Équipements de prétraitement semblent installés mais aucun suivi effectué.



VILLE DE LA PRAIRIE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
3 3 3 3

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
3 3 3 2

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
1 1 2 1

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
1 1 2 2

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

1 0 1 1

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

0 1 2 0

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Oui Oui Oui Oui

Type de contaminants suivis de base de base fct procédé de base

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
1 1 2 1

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
1 1 1 1

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

0 1 2 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 0 1 4 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 0 1 0 0

Entente de dérogation pour NTK Non Non Non Non

Entente de dérogation pour NH4 Oui Non Non Non

Entente de dérogation pour DCO Oui Oui Oui Oui

Ententes de dérogation pour MES Oui Oui Oui Oui

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non Non

Règlement municipal complémentaire Oui Oui Oui Oui
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Suivi à améliorer au niveau des actions supplémentaires



VILLE DE LA PRAIRIE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 6 7 7 9

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
6 6 6 9

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 46 47 47 52

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
30 15 20 45

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
0 0 3 2

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
13 16 16 9

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

6 4 4 9

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 0 0 1

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Équipements de prétraitement installés dans tous les cabinets dentaires et les garages mais partiellement dans les restaurants. Très peu de visites et aucune
action supplémentaire. Suivi insuffisant.



VILLE DE L'ASSOMPTION

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
2 3 3 3

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
0 0 ns ns

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
ns ns ns ns

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

ns ns ns ns

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

ns ns ns ns

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant ns ns ns ns

Type de contaminants suivis ns ns ns ns

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
ns ns ns ns

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
ns ns ns ns

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

ns ns ns ns

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives ns ns ns ns

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes ns ns ns ns

Entente de dérogation pour NTK Non Non Non Non

Entente de dérogation pour NH4 Non Non Non Non

Entente de dérogation pour DCO Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour MES Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non Non

Règlement municipal complémentaire Non Non Oui Oui
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun suivi des établissements industriels. Lettre au dg et rencontre du responsable en novembre 2019. Améliorations attendues.



VILLE DE L'ASSOMPTION

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 5 4 8 7

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
5 1 0 0

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 5 4 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 22 nd 30 44

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
12 22 0 0

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
12 10 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
18 16 12 26

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

10 2 0 0

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
10 2 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

nd : non déterminé

ns : non suivi
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Seuls les nombres de commerces sont inscrits. Aucun suivi.



VILLE DE LAVAL

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
45 49 54 60

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
55 54 54 57

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
19 11 2 3

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
40 42 39 47

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

25 28 22 19

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

25 28 29 47

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Oui Oui Oui Oui

Type de contaminants suivis fct procédé fct procédé fct procédé fct procédé

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
2 1 2 0

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
1 1 1 na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

1 1 1 na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 0 0 1 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 0 0 1 0

Entente de dérogation pour NTK Oui Oui Oui Oui

Entente de dérogation pour NH4 Oui Oui Oui Oui

Entente de dérogation pour DCO Oui Oui Oui Oui

Ententes de dérogation pour MES Oui Oui Oui Oui

Ententes de dérogation pour phosphore total Oui Oui Oui Oui

Règlement municipal complémentaire Oui Oui Oui Oui
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Suivi adéquat des établissements industriels.



VILLE DE LAVAL

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 94 94 94 94

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
94 94 70 71

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 32 0 94 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
17 63 31 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments nd nd 1008 832

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
nd 569 733 751

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
22 702 301 34

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
12 702 145 59

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
nd nd 567 491

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

nd 259 343 343

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
4 424 143 3

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
3 424 72 0

na : ne s'applique pas

nd : non déterminé
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Équipements de prétraitement partiellement installés dans les commerces. Quelques visites dans les garages et les restaurants et quelques actions supplémentaires 
dans les restaurants. Suivi incomplet.



VILLE DE LÉRY

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na na na na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na na na na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na na na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na na na na

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na na na na

Entente de dérogation pour NTK na na na Non

Entente de dérogation pour NH4 na na na Non

Entente de dérogation pour DCO na na na Non

Ententes de dérogation pour MES na na na Non

Ententes de dérogation pour phosphore total na na na Non

Règlement municipal complémentaire Non Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



VILLE DE LÉRY

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
na na na na

Nombre de visites dans les cabinets dentaires na na na na

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
na na na na

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
na na na na

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
na na na na

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
na na na na

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
1 2 1 2

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

1 1 1 1

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 1 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

na : ne s'applique pas
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun cabinet dentaire et aucun restaurant. Équipements de prétraitement partiellement installés dans les garages sans aucune visite ni action supplémentaire.
Suivi incomplet.



MUNICIPALITÉ DE LES CÈDRES

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 nr 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 nr 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na nr na na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na nr na na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na nr na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na nr na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na nr na na

Type de contaminants suivis na nr na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na nr na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na nr na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na nr na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na nr na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na nr na na

Entente de dérogation pour NTK na nr na na

Entente de dérogation pour NH4 na nr na na

Entente de dérogation pour DCO na nr na na

Ententes de dérogation pour MES na nr na na

Ententes de dérogation pour phosphore total na nr na na

Règlement municipal complémentaire Oui nr Oui na
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



MUNICIPALITÉ DE LES CÈDRES

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 1 nr 1 1

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
1 nr 1 0

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 nr 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 nr 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 6 nr 6 6

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
0 nr 0 0

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
0 nr 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 nr 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
0 nr 1 3

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

na nr 0 0

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
na nr 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
na nr 0 0

na : ne s'applique pas

nr : pas de réponses
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun suivi des commerces. Seuls les nombres d'établissements sont inscrits.



VILLE DE L'ÎLE-PERROT

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 0 0 nr

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 0 nr

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na na na nr

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na na na nr

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na na na nr

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na na na nr

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na na na nr

Type de contaminants suivis na na na nr

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na nr

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na nr

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na nr

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na na na nr

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na na na nr

Entente de dérogation pour NTK Non Non Non nr

Entente de dérogation pour NH4 Non Non Non nr

Entente de dérogation pour DCO Non Non Non nr

Ententes de dérogation pour MES Non Non Non nr

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non nr

Règlement municipal complémentaire Non Non Non nr
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Communauté métropolitaine de Montréal Novembre 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



VILLE DE L'ÎLE-PERROT

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 5 5 5 nr

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
5 5 5 nr

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 1 0 0 nr

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 nr

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 45 51 53 nr

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
39 39 39 nr

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
1 10 18 nr

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
24 4 0 nr

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
12 12 12 nr

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

10 10 10 nr

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
1 10 2 nr

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
2 0 0 nr

na : ne s'applique pas

nr : pas de réponses
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Communauté métropolitaine de Montréal Novembre 2021

Commentaire : Aucune réponse reçue au questionnaire 2020. Installation incomplète des équipements de prétraitement dans les restaurants et les garages. Suivi insuffisant.



AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
33 34 34 35

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
54 49 52 45

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
31 23 23 5

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
30 26 29 34

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

18 17 17 16

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

11 20 20 13

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Oui Oui Oui Oui

Type de contaminants suivis fct procédé fct procédé fct procédé fct procédé

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
16 18 12 32

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
11 11 5 12

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

11 11 3 12

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 0 4 7 6

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 1 0 0 0

Entente de dérogation pour NTK Oui Oui Oui Oui

Entente de dérogation pour NH4 Oui Oui Oui Oui

Entente de dérogation pour DCO Oui Oui Oui Oui

Ententes de dérogation pour MES Oui Oui Oui Oui

Ententes de dérogation pour phosphore total Oui Oui Oui Oui

Règlement municipal complémentaire Oui Oui Oui Oui

Nombre de cabinets dentaires 111 108 108 108

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
111 108 108 107

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 14 44 40 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
111 22 18 103
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Suivi des établissements industriels adéquat. Suivi des cabinets dentaires adéquat.



AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

Juin 2021

Boucherville 2017 2018 2019 2020
Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 151 161 151 142

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments vous ayant 

informé de l'installation d'un piège à matière grasse 3 8 nd nd

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la préparation d'aliments 0 19 40 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments pour lesquels 

une action supplémentaire a été entreprise 14 0 13 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de pièces 

mécaniques 48 48 49 47

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de pièces 

mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur eau/huile et un 

dessableur
2 0 nd nd

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques 0 1 13 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de pièces 

mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise 1 0 7 0

Brossard 2017 2018 2019 2020
Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 332 326 351 359

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments vous ayant 

informé de l'installation d'un piège à matière grasse 46 34 118 147

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la préparation d'aliments 19 22 33 4

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments pour lesquels 

une action supplémentaire a été entreprise 46 34 84 42

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de pièces 

mécaniques 81 77 66 68

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de pièces 

mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur eau/huile et un 

dessableur
0 0 7 19

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques 0 2 3 2

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de pièces 

mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise 0 2 30 26

Boucherville

Brossard
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Commentaire : Suivi des restaurants et des garages insuffisant dans les villes liées



AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

Juin 2021

Longueuil 2017 2018 2019 2020

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 913 702 766 700

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments vous ayant 

informé de l'installation d'un piège à matière grasse 0 35 173 496

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la préparation d'aliments 0 362 nd 61

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments pour lesquels 

une action supplémentaire a été entreprise 0 92 nd 12

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de pièces 

mécaniques 351 342 357 259

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de pièces 

mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur eau/huile et un 

dessableur
0 1 6 96

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques 0 79 nd 21

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de pièces 

mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise 0 7 nd 7

Saint-Lambert 2017 2018 2019 2020
Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 94 100 76 43

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments vous ayant 

informé de l'installation d'un piège à matière grasse 15 18 13 7

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la préparation d'aliments 0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments pour lesquels 

une action supplémentaire a été entreprise 0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de pièces 

mécaniques 6 6 6 6

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de pièces 

mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur eau/huile et un 

dessableur
1 1 1 1

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques 0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de pièces 

mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise 0 5 0 0

Longueuil
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  Commentaire : Suivi des restaurants et des garages insuffisant dans les villes liées.



VILLE DE LORRAINE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na na na na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na na na na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na na na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na na na na

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na na na na

Entente de dérogation pour NTK na na na na

Entente de dérogation pour NH4 na na na na

Entente de dérogation pour DCO na na na na

Ententes de dérogation pour MES na na na na

Ententes de dérogation pour phosphore total na na na na

Règlement municipal complémentaire Non Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



VILLE DE LORRAINE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 3 3 4 3

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
3 3 3 3

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 2 3 3 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 1 1 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 2 2 2 2

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
1 2 2 2

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
2 1 1 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
1 1 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

na na na na

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
na na na na

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
na na na na

na : ne s'applique pas
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun garage, équipements de prétraitement installés dans les cabinets dentaires et les restaurants. Aucune visite ni action en 2020. Suivi incomplet.



VILLE DE MASCOUCHE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
2 10 2 3

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 19 3

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
0 0 0 1

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
ns ns 1 1

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

ns ns 0 0

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

ns ns ns 1

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant ns ns na Non

Type de contaminants suivis ns ns na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
ns ns na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
ns ns na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

ns ns na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives ns ns 0 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes ns ns 0 0

Entente de dérogation pour NTK Non Non Non Non

Entente de dérogation pour NH4 Non Non Non Non

Entente de dérogation pour DCO Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour MES Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non Non

Règlement municipal complémentaire Non Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Suivi des établissements industriels incomplet, améliorations requises.



VILLE DE MASCOUCHE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 10 10 10 6

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
8 8 10 6

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 112 120 104 107

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
83 83 93 95

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
0 1 25 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 0 2 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
25 25 27 27

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

21 21 23 23

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 0 6 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

na : ne s'applique pas

ns : non suivi
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Équipements de prétraitement installés dans les cabinets dentaires et partiellement installés dans les restaurants et les garages. Aucune visite, ni action. 
Suivi insuffisant



MUNICIPALITÉ DE McMASTERVILLE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na na na na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na na na na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na na na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na na na na

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na na na na

Entente de dérogation pour NTK na na na na

Entente de dérogation pour NH4 na na na na

Entente de dérogation pour DCO na na na na

Ententes de dérogation pour MES na na na na

Ententes de dérogation pour phosphore total na na na na

Règlement municipal complémentaire Oui Oui Oui Oui
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Communauté métropolitaine de Montréal Novembre 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



MUNICIPALITÉ DE McMASTERVILLE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 1 1 1 1

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
1 1 0 1

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 1 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 14 15 15 15

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
12 14 3 15

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
14 0 2 2

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
2 1 3 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
7 7 7 10

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

6 6 0 5

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
7 0 1 6

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
1 0 0 0

na : ne s'applique pas
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Communauté métropolitaine de Montréal Novembre 2021

Commentaire : Équipements de prétraitement installés dans les cabinets dentaires et les restaurants et partiellement installés dans les garages. Quelques visites dans les
restaurants et les garages, aucune autre action. Suivi incomplet.



VILLE DE MERCIER

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
2 1 2 2

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
2 2 0 2

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
1 2 na 2

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
0 0 na 2

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

0 0 na 0

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

0 0 na 0

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Non Non na Non

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 0 0 na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 0 0 na na

Entente de dérogation pour NTK Non Non Non Non

Entente de dérogation pour NH4 Non Non Non Non

Entente de dérogation pour DCO Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour MES Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non Non

Règlement municipal complémentaire Non Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Suivi adéquat dans les établissements industriels



VILLE DE MERCIER

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 4 4 4 4

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
4 4 4 4

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 4 4 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
4 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 27 37 21 23

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
6 33 18 20

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
21 37 0 23

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
27 4 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
38 39 23 22

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

9 26 12 19

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
30 39 0 22

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
38 16 7 1

na : ne s'applique pas
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Suivi adéquat dans les restaurants et les garages. Suivi incomplet dans les cabinets dentaires.



VILLE DE MIRABEL

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
14 14 13 15

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
10 17 13 15

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
0 4 2 3

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
10 11 12 12

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

5 4 3 5

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

3 2 12 7

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Oui Oui Oui Oui

Type de contaminants suivis fct procédé fct procédé fct procédé fct procédé

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
0 3 8 0

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na 2 1 na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na 1 1 na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 0 0 0 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 0 0 0 0

Entente de dérogation pour NTK Oui Oui Oui Oui

Entente de dérogation pour NH4 Oui Oui Oui Oui

Entente de dérogation pour DCO Oui Oui Oui Oui

Ententes de dérogation pour MES Oui Oui Oui Oui

Ententes de dérogation pour phosphore total Oui Oui Oui Oui

Règlement municipal complémentaire Oui Oui Oui Oui
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Suivi adéquat dans les établissements industriels.



VILLE DE MIRABEL

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 9 9 9 9

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
4 4 9 9

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 4 0 5 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 8

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments nd 97 127 127

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
0 84 100 108

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
96 25 36 5

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
44 13 26 109

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
nd 51 54 68

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

0 34 35 36

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
47 14 3 1

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
18 17 2 41

na : ne s'applique pas

nd : non déterminé
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Équipements de prétraitement installés dans les cabinets dentaires et partiellement installés dans les restaurants et les garages. Quelques visites et plusieurs 
actions supplémentaires. Suivi adéquat.



VILLE DE MONT SAINT-HILAIRE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
1 ns 1 1

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
1 ns 1 1

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
0 ns 0 0

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
1 ns 1 0

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

0 ns 0 ns

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

0 ns 0 0

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Non ns Non Non

Type de contaminants suivis na ns na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na ns na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na ns na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na ns na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 0 ns 0 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 0 ns 0 0

Entente de dérogation pour NTK Non ns Non Non

Entente de dérogation pour NH4 Non ns Non Non

Entente de dérogation pour DCO Non ns Non Non

Ententes de dérogation pour MES Non ns Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total Oui ns Non Non

Règlement municipal complémentaire Non ns Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun suivi dans l'établissement industriel.



VILLE DE MONT SAINT-HILAIRE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires nr ns 7 6

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
nr ns 3 4

Nombre de visites dans les cabinets dentaires nr ns 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
nr ns 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments nr ns 47 47

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
nr ns 32 34

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
nr ns 47 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
nr ns 0 11

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
nr ns 19 15

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

nr ns 13 13

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
nr ns 18 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
nr ns 0 4

na : ne s'applique pas

nr : pas de réponses

ns : non suivi
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Équipements de prétraitement partiellement installés dans les commerces. Aucune visite et quelques actions. Suivi incomplet.



VILLE DE MONTRÉAL

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
218 236 239 239

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
603 788 590 460

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
1 185 1 940 1 335 860

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
187 192 217 192

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

84 84 84 81

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

68 46 62 54

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Oui Oui Oui Oui

Type de contaminants suivis fct procédé fct procédé fct procédé fct procédé

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
265 263 261 216

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
122 100 95 40

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

122 100 55 24

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 5 0 2 4

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 5 3 8 12

Entente de dérogation pour NTK Oui Oui Oui Oui

Entente de dérogation pour NH4 Non Non Non Non

Entente de dérogation pour DCO Oui Oui Oui Oui

Ententes de dérogation pour MES Oui Oui Oui Oui

Ententes de dérogation pour phosphore total Oui Oui Oui Oui

Règlement municipal complémentaire Oui Oui Oui Oui
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Suivi adéquat des établissements industriels.



VILLE DE MONTRÉAL

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 984 814 812 821

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
nd 801 801 801

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 115 115 180 134

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
6 9 70 215

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 11 000 12 600 13 130 14 932

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
nd 5811 nd nd

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
11 192 8 016 14 433 10 299

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
11 000 14 8 8

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
2 089 1 923 1 923 1 900

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

nd 33 33 33

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
nd nd nd nd

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
nd nd nd nd

nd : non déterminé
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Suivi insuffisant dans les restaurants et les garages.



MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 1 1

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na na 0 0

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na na 0 0

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na na 0 0

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na na 0 0

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na na Oui Oui

Type de contaminants suivis na na fct procédé fct procédé

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na 0 0

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na 0 0

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na 0 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na na na na

Entente de dérogation pour NTK na na na na

Entente de dérogation pour NH4 na na na na

Entente de dérogation pour DCO na na na na

Ententes de dérogation pour MES na na na na

Ententes de dérogation pour phosphore total na na na na

Règlement municipal complémentaire Non Non Oui Oui
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
na na na na

Nombre de visites dans les cabinets dentaires na na na na

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
na na na na

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 2 2 4 5

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
1 2 0 5

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
1 1 1 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 0 1 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
11 8 12 12

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

1 8 11 12

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
1 0 1 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
1 0 1 0

na : ne s'applique pas
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun cabinet dentaires. Équipements de prétraitement installés dans les restaurants et les garages. Aucune visite ni autre action. Suivi insuffisant.



MUNICIPALITÉ D'OKA

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na na na na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na na na na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na na na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na na na na

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na na na na

Entente de dérogation pour NTK na na na na

Entente de dérogation pour NH4 na na na na

Entente de dérogation pour DCO na na na na

Ententes de dérogation pour MES na na na na

Ententes de dérogation pour phosphore total na na na na

Règlement municipal complémentaire Non Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



MUNICIPALITÉ D'OKA

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 2 1 1 1

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
0 0 1 1

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 8 14 11 6

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
0 1 2 0

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
1 1 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
1 1 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
4 3 3 2

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

0 0 0 0

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

na : ne s'applique pas
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Équipement de prétraitement installé dans le cabinet dentaire. Aucun suivi dans les cabinets dentaires, les restaurants et les garages.



VILLE D'OTTERBURN PARK

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na na na na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na na na na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na na na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na na na na

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na na na na

Entente de dérogation pour NTK na na na na

Entente de dérogation pour NH4 na na na na

Entente de dérogation pour DCO na na na na

Ententes de dérogation pour MES na na na na

Ententes de dérogation pour phosphore total na na na na

Règlement municipal complémentaire na na na na
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



VILLE D'OTTERBURN PARK

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 1 1 1 1

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
0 0 1 1

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 0 1 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 3 6 4 4

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
0 0 0 1

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
0 0 1 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
2 2 2 2

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

0 0 0 2

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 0 1 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

na : ne s'applique pas
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Équipements de prétraitement installés dans le cabinet dentaire et les garages et partiellement installés dans les restaurants. Aucune visite ni autre action.
Suivi insuffisant.



VILLE DE PINCOURT

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na na na na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na na na na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na na na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na na na na

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na na na na

Entente de dérogation pour NTK na na na na

Entente de dérogation pour NH4 na na na na

Entente de dérogation pour DCO na na na na

Ententes de dérogation pour MES na na na na

Ententes de dérogation pour phosphore total na na na na

Règlement municipal complémentaire Non Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Novembre 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



VILLE DE PINCOURT

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 3 3 2 3

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
3 3 2 3

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 3 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 8 9 6 5

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
8 9 6 5

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
1 9 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
5 5 6 5

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

5 5 5 5

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
1 5 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

na : ne s'applique pas
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Communauté métropolitaine de Montréal Novembre 2021

Commentaire : Équipements de prétraitement installés dans tous les cabinets dentaires, restaurants et garages. Aucune visite ni aucune action. Suivi insuffisant.



MUNICIPALITÉ DE POINTE-CALUMET

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 nr 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 nr 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na nr na na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na nr na na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na nr na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na nr na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na nr na na

Type de contaminants suivis na nr na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na nr na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na nr na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na nr na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na nr na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na nr na na

Entente de dérogation pour NTK na nr na na

Entente de dérogation pour NH4 na nr na na

Entente de dérogation pour DCO na nr na na

Ententes de dérogation pour MES na nr na na

Ententes de dérogation pour phosphore total na nr na na

Règlement municipal complémentaire Non nr Non na
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



MUNICIPALITÉ DE POINTE-CALUMET

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 0 nr 0 0

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
na nr na na

Nombre de visites dans les cabinets dentaires na nr na na

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
na nr na na

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 2 nr 2 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
2 nr na na

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
0 nr 0 na

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 nr 0 na

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
1 nr 2 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

1 nr na na

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
1 nr 0 na

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 nr 0 na

na : ne s'applique pas

nr : pas de réponses
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun cabinet dentaire, aucun restaurant et aucun garage raccordés au réseau d'égout en 2020. 



VILLAGE DE POINTE-DES-CASCADES

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na na na na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na na na na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na na na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na na na na

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na na na na

Entente de dérogation pour NTK na na na na

Entente de dérogation pour NH4 na na na na

Entente de dérogation pour DCO na na na na

Ententes de dérogation pour MES na na na na

Ententes de dérogation pour phosphore total na na na na

Règlement municipal complémentaire Non Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



VILLAGE DE POINTE-DES-CASCADES

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
na na na na

Nombre de visites dans les cabinets dentaires na na na na

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
na na na na

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
na na na na

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
na na na na

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
na na na na

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
3 1 2 2

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

0 1 0 0

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

na : ne s'applique pas
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun cabinet dentaire ni aucun restaurant. Aucun suivi dans les garages.



VILLE DE REPENTIGNY

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
5 5 5 5

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
8 6 5 6

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
5 3 5 0

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
6 5 5 6

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

4 3 3 2

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

6 4 4 3

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Oui Oui Oui Oui

Type de contaminants suivis Fct procédé Fct procédé Fct procédé Fct procédé

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
3 4 3 4

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
2 2 2 4

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

2 2 3 4

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 0 0 0 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 4 1 4 0

Entente de dérogation pour NTK Non Non Non Non

Entente de dérogation pour NH4 Non Non Non Non

Entente de dérogation pour DCO Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour MES Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non Non

Règlement municipal complémentaire Oui Oui Oui Oui
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Suivi adéquat des établissements industriels.



VILLE DE REPENTIGNY

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 23 22 23 23

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
23 22 23 23

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 1 1 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 22 17 17

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 220 220 220 220

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
220 220 220 220

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
27 21 26 21

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 1 1 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
120 120 120 120

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

120 120 120 120

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
3 5 2 2

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 1 0 1
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Équipements de prétraitement installés dans les cabinets dentaires, les restaurants et les garages. Quelques visites et actions supplémentaires.
Suivi adéquat des commerces.



VILLE DE RICHELIEU

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
nr nr 1 1

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
nr nr 1 1

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
nr nr 3 2

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
nr nr 1 1

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

nr nr 1 1

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

nr nr 0 0

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant nr nr Oui Oui

Type de contaminants suivis nr nr fct procédé fct procédé

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
nr nr 1 1

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
nr nr 0 0

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

nr nr 0 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives nr nr 0 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes nr nr 0 0

Entente de dérogation pour NTK nr nr Oui Oui

Entente de dérogation pour NH4 nr nr Oui Oui

Entente de dérogation pour DCO nr nr Oui Oui

Ententes de dérogation pour MES nr nr Oui Oui

Ententes de dérogation pour phosphore total nr nr Oui Oui

Règlement municipal complémentaire nr nr Oui Oui
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Suivi adéquat de l'établissement industriel mais il manquerait une action supplémentaire.



VILLE DE RICHELIEU

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires nr nr 1 1

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
nr nr 1 1

Nombre de visites dans les cabinets dentaires nr nr 0 1

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
nr nr 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments nr nr 17 17

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
nr nr 1 10

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
nr nr 0 13

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
nr nr 0 3

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
nr nr 10 11

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

nr nr 0 7

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
nr nr 0 11

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
nr nr 0 6

nr : pas de réponses
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Équipements de prétraitements installé dans le cabinet dentaire et partiellement installés dans les restaurants et les garages. Visites et actions supplémentaires.
Suivi adéquat des commerces.



VILLE DE ROSEMÈRE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na na na na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na na na na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na na na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na na na na

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na na na na

Entente de dérogation pour NTK na na na na

Entente de dérogation pour NH4 na na na na

Entente de dérogation pour DCO na na na na

Ententes de dérogation pour MES na na na na

Ententes de dérogation pour phosphore total na na na na

Règlement municipal complémentaire Non Non na na
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



VILLE DE ROSEMÈRE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 8 11 10 10

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
0 8 8 8

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 22 55 69 69

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
0 0 25 25

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
0 0 8 8

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
5 8 7 7

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

0 0 3 3

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 0 1 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

na : ne s'applique pas
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Équipements de prétraitement partiellement installés dans les cabinets dentaires, les restaurants et les garages. Quelques visites dans les restaurants. 
Aucune autre action supplémentaire. Suivi insuffisant.



VILLE DE SAINT-AMABLE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na na na na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na na na na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na na na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na na na na

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na na na na

Entente de dérogation pour NTK na na na na

Entente de dérogation pour NH4 na na na na

Entente de dérogation pour DCO na na na na

Ententes de dérogation pour MES na na na na

Ententes de dérogation pour phosphore total na na na na

Règlement municipal complémentaire Oui Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Octobre 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé.



VILLE DE SAINT-AMABLE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 2 2 2 2

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
2 2 2 1

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 3 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 13 12 12 11

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
13 12 12 4

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
2 16 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 5 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
9 11 11 10

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

2 3 3 2

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 11 11 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 8 8 0

na : ne s'applique pas

C
a
b
i
n
e
t
s
 

d
e
n
t
a
i
r
e
s

R
e
s
t
a
u
r
a
n
t
s

G
a
r
a
g
e
s

Communauté métropolitaine de Montréal Octobre 2021

Commentaire : Équipements de prétraitement partiellement installés dans les cabinets dentaires, les restaurants et les garages. Aucune visite ni aucune autre action.
Suivi insuffisant.



VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na na na na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na na na na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na na na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na na na na

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na na na na

Entente de dérogation pour NTK Non Non na na

Entente de dérogation pour NH4 Non Non na na

Entente de dérogation pour DCO Non Non na na

Ententes de dérogation pour MES Non Non na na

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non na na

Règlement municipal complémentaire Non Non na na
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 4 3 4 3

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
4 3 4 3

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 39 35 35 23

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
20 nd 5 0

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
0 5 18 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
15 17 18 18

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

15 11 18 0

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
1 0 7 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

na : ne s'applique pas
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Équipements de prétraitement installés dans les cabinets dentaires. Aucune visite ni autre action. Suivi insuffisant dans les cabinets dentaires.
Aucun suivi dans les restaurants et les garages.



VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
6 5 5 4

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
6 5 5 5

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
3 0 1 1

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
4 3 4 4

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

2 1 2 1

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

3 3 2 1

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Non Non Non Non

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 0 0 0 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 0 0 0 0

Entente de dérogation pour NTK Non Non Non Non

Entente de dérogation pour NH4 Non Non Non Non

Entente de dérogation pour DCO Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour MES Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non Non

Règlement municipal complémentaire Non Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Novembre 2021

Commentaire : Suivi adéquat des établissements industriels.



VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 7 8 7 9

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
5 8 5 7

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 7 8 0 2

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 73 80 57 58

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
65 0 nd nd

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
70 34 0 1

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
8 8 8 8

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

8 0 8 8

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
8 8 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

na : ne s'applique pas

nd : non déterminé
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Communauté métropolitaine de Montréal Novembre 2021

Commentaire : Suivi incomplet des cabinets dentaires. Suivi insuffisant des restaurants et des garages.



VILLE DE SAINT-CONSTANT

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
0 0 0 0

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na na na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Non Non Non Non

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na na na na

Entente de dérogation pour NTK na na na na

Entente de dérogation pour NH4 na na na na

Entente de dérogation pour DCO na na na na

Ententes de dérogation pour MES na na na na

Ententes de dérogation pour phosphore total na na na na

Règlement municipal complémentaire Oui Oui na na
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Communauté métropolitaine de Montréal Novembre 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



VILLE DE SAINT-CONSTANT

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires nr nr nd nr

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
nr nr ns nr

Nombre de visites dans les cabinets dentaires nr nr ns nr

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
nr nr ns nr

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments nr nr nd nr

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
nr nr 41 nr

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
nr nr 41 nr

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
nr nr nd nr

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
nr nr nd nr

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

nr nr ns nr

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
nr nr ns nr

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
nr nr ns nr

na : ne s'applique pas

nd : non déterminé

nr : pas de réponses

ns : non suivi
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Communauté métropolitaine de Montréal Novembre 2021

Commentaire : Aucune réponse concernant le volet commercial.



VILLE DE SAINT-EUSTACHE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
8 9 9 9

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
8 4 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
4 4 0 0

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

1 2 4 0

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

1 0 0 0

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Non Non Non Non

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements 

enregistrés par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 0 0 0 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 0 0 0 0

Entente de dérogation pour NTK Non Non Oui Oui

Entente de dérogation pour NH4 Non Non Oui Oui

Entente de dérogation pour DCO Oui Oui Oui Oui

Ententes de dérogation pour MES Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non Non

Règlement municipal complémentaire Non Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Novembre 2021

Commentaire : Aucun suivi des établissements industriels 



VILLE DE SAINT-EUSTACHE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 12 12 12 13

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
12 12 12 12

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 140 140 140 140

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
56 56 56 69

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou 

de pièces mécaniques
173 170 170 165

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou 

de pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un 

séparateur eau/huile et un dessableur

30 30 30 49

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou 

de pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été 

entreprise

0 0 0 0

na : ne s'applique pas
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Communauté métropolitaine de Montréal Novembre 2021

Commentaire : Équipements de prétraitement partiellement installés dans les cabinets dentaires, les restaurants et les garages. Aucune visite ni autre action. Suivi insuffisant



PAROISSE DE SAINT-ISIDORE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
nr 1 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
nr 1 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
nr 1 na na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
nr 1 na na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

nr 0 na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

nr 0 na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant nr Non na na

Type de contaminants suivis nr na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
nr na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
nr na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

nr na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives nr 0 na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes nr 0 na na

Entente de dérogation pour NTK nr Non Non Non

Entente de dérogation pour NH4 nr Non Non Non

Entente de dérogation pour DCO nr Non Non Non

Ententes de dérogation pour MES nr Oui Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total nr Oui Non Non

Règlement municipal complémentaire nr Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



PAROISSE DE SAINT-ISIDORE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires nr 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
nr na na na

Nombre de visites dans les cabinets dentaires nr na na na

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
nr na na na

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments nr 4 4 8

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
nr 0 0 1

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
nr 0 1 8

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
nr 0 0 6

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
nr 9 8 6

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

nr 0 0 1

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
nr 0 2 6

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
nr 0 0 7

na : ne s'applique pas

nr : pas de réponses
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun cabinet dentaire. Peu d'équipements de prétraitement installés dans les restaurants et les garages. Visites et actions supplémentaires dans les restaurants
et les garages. Amélioration du suivi.



MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
1 1 1 1

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
1 1 1 1

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
1 1 1 1

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

1 1 1 1

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

0 0 0 0

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Non Non Oui Oui

Type de contaminants suivis na na de base fct procédé

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na 1 1

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na 0 0

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na 0 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 0 0 0 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 0 0 0 0

Entente de dérogation pour NTK Oui Oui Oui Oui

Entente de dérogation pour NH4 Oui Oui Oui Oui

Entente de dérogation pour DCO Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour MES Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non Non

Règlement municipal complémentaire Non Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Suivi adéquat de l'établissement industriel.



MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 1 1 1 1

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
1 1 1 1

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
1 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 2 2 2 2

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
1 1 1 1

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
1 1 1 1

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 1 0 1

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
2 2 2 2

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

1 1 1 0

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
1 1 0 1

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 1 0 0

na : ne s'applique pas
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Suivi incomplet des cabinets dentaires, restaurants et garages.



MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na na na na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na na na na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na na na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na na na na

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na na na na

Entente de dérogation pour NTK Non Non Non na

Entente de dérogation pour NH4 Non Non Non na

Entente de dérogation pour DCO Non Non Non na

Ententes de dérogation pour MES Non Non Non na

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non na

Règlement municipal complémentaire Oui Non Non na
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Communauté métropolitaine de Montréal Juillet 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 2 2 2 2

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
2 0 2 0

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 11 21 23 21

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
0 0 0 0

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
9 15 17 15

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

8 0 17 0

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

na : ne s'applique pas
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Communauté métropolitaine de Montréal Juillet 2021

Commentaire : Aucun suivi des cabinets dentaires, restaurants et garages.



VILLE DE SAINT-LAZARE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na na na na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na na na na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na na na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na na na na

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na na na na

Entente de dérogation pour NTK na na na na

Entente de dérogation pour NH4 na na na na

Entente de dérogation pour DCO na na na na

Ententes de dérogation pour MES na na na na

Ententes de dérogation pour phosphore total na na na na

Règlement municipal complémentaire Non Non na na
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



VILLE DE SAINT-LAZARE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 4 3 3 3

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
4 3 3 3

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 11 10 10 7

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
4 4 5 6

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 0 4 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
1 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

0 0 na na

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 0 na na

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 na na

na : ne s'applique pas
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun garage. Suivi insuffisant dans les cabinets dentaires et les restaurants.



MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
nr nr 1 nr

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
nr nr 0 nr

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
nr nr ns nr

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
nr nr ns nr

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

nr nr ns nr

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

nr nr ns nr

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant nr nr ns nr

Type de contaminants suivis nr nr ns nr

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
nr nr ns nr

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
nr nr ns nr

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

nr nr ns nr

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives nr nr ns nr

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes nr nr ns nr

Entente de dérogation pour NTK nr nr Non nr

Entente de dérogation pour NH4 nr nr Non nr

Entente de dérogation pour DCO nr nr Non nr

Ententes de dérogation pour MES nr nr Non nr

Ententes de dérogation pour phosphore total nr nr Non nr

Règlement municipal complémentaire nr nr nr nr
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Communauté métropolitaine de Montréal Novembre 2021

Commentaire : Aucune réponse aux questionnaires



MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires nr nr nr nr

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
nr nr nr nr

Nombre de visites dans les cabinets dentaires nr nr nr nr

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
nr nr nr nr

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments nr nr nr nr

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
nr nr nr nr

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
nr nr nr nr

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
nr nr nr nr

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
nr nr nr nr

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

nr nr nr nr

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
nr nr nr nr

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
nr nr nr nr

nr : pas de réponses

ns : non suivi
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Communauté métropolitaine de Montréal Novembre 2021

Commentaire : Aucune réponse aux questionnaires



MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
1 nr 1 nr

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 nr 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
ns nr ns ns

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
ns nr ns ns

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

ns nr ns ns

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

ns nr ns ns

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant ns nr ns ns

Type de contaminants suivis ns nr ns ns

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
ns nr ns ns

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
ns nr ns ns

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

ns nr ns ns

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives ns nr ns ns

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes ns nr ns ns

Entente de dérogation pour NTK Non nr Non Non

Entente de dérogation pour NH4 Non nr Non Non

Entente de dérogation pour DCO Non nr Non Non

Ententes de dérogation pour MES Non nr Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total Non nr Non Non

Règlement municipal complémentaire Non nr Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 0 nr 0 0

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
na nr na na

Nombre de visites dans les cabinets dentaires na nr na na

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
na nr na na

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 1 nr 1 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
0 nr 0 na

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
0 nr 0 na

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 nr 0 na

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
2 nr 2 nd

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

2 nr 2 ns

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 nr 0 ns

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 nr 0 ns

na : ne s'applique pas

nd : non déterminé

nr : pas de réponses

ns : non suivi
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun cabinet dentaire ni aucun restaurant. Aucun suivi des garages.



MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 3 0 1

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na 87 na 1

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na na na na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na na na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na na na na

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na na na na

Entente de dérogation pour NTK Non Non Non Non

Entente de dérogation pour NH4 Non Non Non Non

Entente de dérogation pour DCO Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour MES Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non Non

Règlement municipal complémentaire Non Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juillet 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 1 1 1 1

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
0 1 1 1

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 0 0 1

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 3 2 7 9

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
0 2 7 8

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
0 0 1 8

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
37 nr 47 50

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

0 nr 38 32

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
30 nr 9 29

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
15 nr 10 0

na : ne s'applique pas

nr : pas de réponses
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Communauté métropolitaine de Montréal Juillet 2021

Commentaire : Équipements de prétraitement installé dans le cabinet dentaire et partiellement installés dans les restaurants et les garages. Plusieurs visites et aucune autre action.
Suivi incomplet.



VILLE DE SAINT-PHILIPPE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na na na na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na na na na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na na na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na na na na

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na na na na

Entente de dérogation pour NTK na na na na

Entente de dérogation pour NH4 na na na na

Entente de dérogation pour DCO na na na na

Ententes de dérogation pour MES na na na na

Ententes de dérogation pour phosphore total na na na na

Règlement municipal complémentaire Non Non Non na
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Communauté métropolitaine de Montréal Septembre 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



VILLE DE SAINT-PHILIPPE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
na na na na

Nombre de visites dans les cabinets dentaires na na na na

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
na na na na

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 2 2 4 5

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
0 0 1 1

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
1 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 1 3 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
5 5 4 4

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

2 2 0 0

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
1 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
1 0 4 0

na : ne s'applique pas
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Communauté métropolitaine de Montréal Septembre 2021

Commentaire : Aucun cabinet dentaire. Aucun suivi des garages et suivi insuffisant des restaurants.



PAROISSE DE SAINT-SULPICE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na na na na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na na na na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na na na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na na na na

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na na na na

Entente de dérogation pour NTK na na na na

Entente de dérogation pour NH4 na na na na

Entente de dérogation pour DCO na na na na

Ententes de dérogation pour MES na na na na

Ententes de dérogation pour phosphore total na na na na

Règlement municipal complémentaire Non Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Novembre 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



PAROISSE DE SAINT-SULPICE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
na na na na

Nombre de visites dans les cabinets dentaires na na na na

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
na na na na

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 4 6 6 9

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
2 0 1 5

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
0 3 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 3 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
5 12 12 12

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

0 0 0 1

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 2 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 2 0 0

na : ne s'applique pas
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Communauté métropolitaine de Montréal Novembre 2021

Commentaire : Aucun cabinet dentaire. Quelques équipements de prétraitement installés dans les reaturants et les garages. Aucune visite ni autre action. Suivi insuffisant.



VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
nr 1 1 1

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
nr 0 0 1

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
nr 0 0 0

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
nr 0 0 1

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

nr ns ns 0

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

nr ns ns 0

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant nr Non Non Non

Type de contaminants suivis nr na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
nr na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
nr na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

nr na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives nr ns ns 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes nr ns ns 0

Entente de dérogation pour NTK nr Non Non Non

Entente de dérogation pour NH4 nr Non Non Non

Entente de dérogation pour DCO nr Non Non Non

Ententes de dérogation pour MES nr Non Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total nr Non Non Non

Règlement municipal complémentaire nr Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Suivi adéquat de l'établissement industriel.



VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires nr 3 4 5

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
nr 3 4 5

Nombre de visites dans les cabinets dentaires nr 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
nr 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments nr 11 15 15

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
nr 11 14 15

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
nr 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
nr 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
nr 7 10 15

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

nr 7 5 10

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
nr 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
nr 0 0 0

na : ne s'applique pas

nr : pas de réponses

ns : non suivi
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Équipements de prétraitement installés dans les cabinets dentaires et les restaurants et partiellement installés dans les garages. Aucune visite ni autre action.
Suivi insuffisant.



VILLE DE SAINTE-CATHERINE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
2 2 3 3

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
2 2 3 2

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
1 1 1 1

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
2 2 3 2

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

1 1 2 1

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

0 0 1 1

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Oui Oui Oui Oui

Type de contaminants suivis de base de base de base de base

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
1 1 1 1

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
1 1 0 1

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

0 1 2 1

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 0 0 1 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 0 2 1 1

Entente de dérogation pour NTK Oui Oui Oui Oui

Entente de dérogation pour NH4 Oui Oui Oui Oui

Entente de dérogation pour DCO Oui Oui Oui Oui

Ententes de dérogation pour MES Oui Oui Oui Oui

Ententes de dérogation pour phosphore total Oui Oui Oui Oui

Règlement municipal complémentaire Oui Oui Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Suivi adéquat des établissement industriels.



VILLE DE SAINTE-CATHERINE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 4 4 3 3

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
4 4 1 2

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 1 1 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
1 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 28 30 23 21

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
28 30 23 21

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
5 10 3 3

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
2 0 0 2

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
38 17 31 30

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

38 17 31 30

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
5 0 7 1

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Équipements de prétraitement installés dans les restaurants et les garages et partiellement installés dans les cabinets dentaires. Quelques visites et autres
actions. Suivi incomplet 



VILLE DE SAINTE-JULIE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 14 14 13 13

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
14 14 13 13

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 5 3 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 51 85 92 97

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
51 85 87 92

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
0 20 42 7

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 1 5 5

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
35 36 35 32

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

35 36 35 32

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 5 5 1

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 2 0 0

na : ne s'applique pas

ns : non suivi
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Équipements de prétraitement installés dans les cabinets dentaires et les garages et partiellement installés dans les restaurants. Quelques visites et actions
supplémentaires. Suivi incomplet.



VILLE DE SAINTE-JULIE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
1 1 1 1

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
1 1 1 1

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
1 0 1 1

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
1 1 1 1

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

0 0 0 0

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Oui Non Non Non

Type de contaminants suivis fct procédé na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
0 na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 0 0 0 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 0 0 0 0

Entente de dérogation pour NTK Non Non Non Non

Entente de dérogation pour NH4 Non Non Non Non

Entente de dérogation pour DCO Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour MES Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non Non

Règlement municipal complémentaire Non Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Suivi adéquat de l'établissement industriel.



VILLE DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 nr nr 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 nr nr 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na nr nr na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na nr nr na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na nr nr na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na nr nr na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na nr nr na

Type de contaminants suivis na nr nr na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na nr nr na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na nr nr na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na nr nr na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na nr nr na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na nr nr na

Entente de dérogation pour NTK na nr nr na

Entente de dérogation pour NH4 na nr nr na

Entente de dérogation pour DCO na nr nr na

Ententes de dérogation pour MES na nr nr na

Ententes de dérogation pour phosphore total na nr nr na

Règlement municipal complémentaire Oui nr nr na
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



VILLE DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 3 nr nr 3

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
3 nr nr 0

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 3 nr nr 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 nr nr 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 17 nr nr 15

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
17 nr nr 0

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
0 nr nr 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 nr nr 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
9 nr nr 5

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

9 nr nr 0

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 nr nr 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 nr nr 0

na : ne s'applique pas

nr : pas de réponses
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun suivi des cabinets dentaires, restaurants et garages.



VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
3 3 3 3

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
2 2 3 3

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
2 2 3 2

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

1 1 1 1

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

0 1 0 0

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Oui Non Non Non

Type de contaminants suivis fct procédé na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
0 na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 0 0 0 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 0 0 0 0

Entente de dérogation pour NTK Non Non Oui Oui

Entente de dérogation pour NH4 Non Non Non Non

Entente de dérogation pour DCO Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour MES Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non Non

Règlement municipal complémentaire Non Oui Oui Oui
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Suivi à améliorer pour les établissements industriels



VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 8 9 6 6

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
8 7 6 6

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 97 109 109 112

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
64 69 70 51

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
2 0 1 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
36 36 36 23

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

11 11 11 11

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

na : ne s'applique pas
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Équipements de prétraitement installés dans les cabinets dentaires et partiellement installésa dans les restaurants et les garages. Aucune visite ni action 
supplémentaire. Suivi insuffisant.



VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
3 3 3 3

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
2 2 3 3

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
2 2 3 2

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

1 1 1 1

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

0 1 0 0

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Oui Non Non Non

Type de contaminants suivis fct procédé na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
0 na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 0 0 0 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 0 0 0 0

Entente de dérogation pour NTK Non Non Oui Oui

Entente de dérogation pour NH4 Non Non Non Non

Entente de dérogation pour DCO Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour MES Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non Non

Règlement municipal complémentaire Non Oui Oui Oui
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Suivi à améliorer pour les établissements industriels



VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 8 9 6 6

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
8 7 6 6

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 97 109 109 112

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
64 69 70 51

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
2 0 1 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
36 36 36 23

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

11 11 11 11

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

na : ne s'applique pas
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Équipements de prétraitement installés dans les cabinets dentaires et partiellement installésa dans les restaurants et les garages. Aucune visite ni action 
supplémentaire. Suivi insuffisant.



VILLE DE TERREBONNE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
7 6 6 6

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
1 6 5 5

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
4 12 6 2

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
4 3 5 4

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

0 1 2 2

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

0 1 1 1

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Oui Oui Oui Oui

Type de contaminants suivis fct procédé fct procédé fct procédé fct procédé

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
1 1 2 1

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
1 1 1 1

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

1 1 1 1

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 0 0 0 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 0 0 5 0

Entente de dérogation pour NTK Oui Oui Oui Oui

Entente de dérogation pour NH4 Oui Oui Oui Oui

Entente de dérogation pour DCO Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour MES Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non Non

Règlement municipal complémentaire Non Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Suivi à améliorer pour les établissements industriels.



VILLE DE TERREBONNE

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires ns ns 32 32

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
ns ns nd nd

Nombre de visites dans les cabinets dentaires ns ns 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
ns ns 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments ns ns 264 264

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
ns ns nd nd

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
ns ns 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
ns ns 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
ns ns 164 164

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

ns ns nd nd

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
ns ns 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
ns ns 0 0

na : ne s'applique pas

nd : non déterminé

ns : non suivi
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun suivi des cabinets dentaires, restaurants et garages.



MUNICIPALITÉ DE TERRASSE-VAUDREUIL

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
na na na na

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
na na na na

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

na na na na

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant na na na na

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes na na na na

Entente de dérogation pour NTK Non Non Non Non

Entente de dérogation pour NH4 Non Non Non Non

Entente de dérogation pour DCO Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour MES Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non Non

Règlement municipal complémentaire Non Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juillet 2021

Commentaire : Aucun établissement industriel visé



MUNICIPALITÉ DE TERRASSE-VAUDREUIL

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
na na na na

Nombre de visites dans les cabinets dentaires na na na na

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
na na na na

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
na na na na

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
na na na na

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
na na na na

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
1 1 1 1

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

1 1 1 1

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
1 1 1 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

na : ne s'applique pas
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Communauté métropolitaine de Montréal Juillet 2021

Commentaire : Aucun cabinet dentaire et aucun restaurant. Aucune visite ni action supplémentaire pour le garage. Suivi insuffisant en 2020.



VILLE DE VAUDREUIL-DORION

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
4 4 nd +/- 50

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
1 4 9 10

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
1 0 5 9

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
2 4 3 7

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

1 0 1 5

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

1 0 2 5

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Non Non Oui Non

Type de contaminants suivis na na fct procédé na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na 0 na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 0 0 0 4

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 0 0 0 0

Entente de dérogation pour NTK Non Non Non Non

Entente de dérogation pour NH4 Non Non Non Non

Entente de dérogation pour DCO Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour MES Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non Non

Règlement municipal complémentaire Non Oui Non Non

É
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
s

Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Poursuivre les améliorations dans le suivi des établissements industriels.



VILLE DE VAUDREUIL-DORION

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 18 5 17 17

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
nd nd 0 0

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 85 28 165 161

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
ns nd 0 2

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
ns 0 3 19

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 0 1 22

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
57 31 54 67

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

nd nd 1 0

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
1 0 0 3

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
1 0 0 3

na : ne s'applique pas

nd : non déterminé

ns : non suivi
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Aucun suivi des cabinets dentaires. Suivi très insuffisant des restaurants et garages.



VILLAGE DE VAUDREUIL-SUR-LE-LAC

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
na na na na

Nombre de visites dans les cabinets dentaires na na na na

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
na na na na

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
na na na na

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
na na na na

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
na na na na

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

na na na na

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
na na na na

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
na na na na

na : ne s'applique pas

ns : non suivi
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Communauté métropolitaine de Montréal Octobre 2021

Commentaire : Aucun commerce.



VILLAGE DE VAUDREUIL-SUR-LE-LAC

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
1 1 1 1

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
0 0 0 0

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
ns ns ns ns

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
ns ns ns ns

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

ns ns ns ns

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

ns ns ns ns

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Non Non Non Non

Type de contaminants suivis na na na na

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na na

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives ns ns ns ns

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes ns ns ns ns

Entente de dérogation pour NTK Non Non Non Oui

Entente de dérogation pour NH4 Non Non Non Oui

Entente de dérogation pour DCO Non Non Non Oui

Ententes de dérogation pour MES Non Non Non Oui

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non Oui

Règlement municipal complémentaire Non Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Octobre 2021

Commentaire : Aucun suivi de l'établissement industriel.



VILLE DE VARENNES

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
2 2 2 2

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
2 2 2 2

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
0 0 0 2

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
2 2 2 2

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

0 0 0 0

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Non Non Non Oui

Type de contaminants suivis na na na fct procédé

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
na na na 2

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
na na na 0

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

na na na 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 0 0 0 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 0 0 0 0

Entente de dérogation pour NTK Non Non Non Non

Entente de dérogation pour NH4 Non Non Non Non

Entente de dérogation pour DCO Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour MES Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non Non

Règlement municipal complémentaire Non Non Non Non
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Communauté métropolitaine de Montréal Juin 2021

Commentaire : Suivi adéquat des établissements industriels.



VILLE DE VARENNES

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 5 5 5 5

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
5 5 5 5

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 50 57 60 62

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
43 50 55 58

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
2 7 3 4

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
0 0 2 10

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
40 43 48 45

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

21 24 33 28

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 3 9 4

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 4 4

na : ne s'applique pas
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Commentaire : Suivi insuffisant dans les cabinets dentaires. Suivi incomplet dans les restaurants et les garages.



VILLE DE VERCHÈRES

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre d'établissement industriels visés par la caractérisation des eaux 

usées (article 9) ou les analyses de suivi des eaux usées (article 10)
1 1 1 1

Nombre d'établissements industriels rejetant des eaux usées ayant fait 

l'objet d'un suivi (incluant ceux qui doivent soumettre des rapports)
1 0 1 1

Nombre de visites ou inspections effectuées par vos équipes dans les 

établissements industriels
0 0 0 0

Nombre d'établissements industriels ayant transmis les rapports requis de 

caractérisation ou d'analyses de suivi
0 0 0 1

Nombre d'établissements où des dépassement de normes (incluant les 

contaminants faisant l'objet d'une dérogation) ont été rapportés par 

l'établissement industriel ou son consultant

0 ns 1 1

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à la réception des rapports 

fournis par l'établisement

0 ns 1 1

Échantillonnages faits par votre personnel ou votre consultant Oui Non Non Oui

Type de contaminants suivis de base na na de base

Nombre d'établissements industriels échantillonnés par vos équipes ou vos 

consultants
1 na na 1

Nombre d'établissements industriels pour lesquels des dépassement de normes 

ont été enregistrés par vos équipes ou vos consultants
0 na na 0

Nombre d'établissements industriels pour lesquels une action supplémentaire 

a été entreprise par votre municipalité suite à des dépassements enregistrés 

par vos équipes ou vos consultants

0 na na na

Nombre de constats d'infraction émis pour des clauses administratives 0 ns 0 0

Nombre de constats d'infraction émis pour des dépassements de normes 0 ns 0 0

Entente de dérogation pour NTK Non Non Non Non

Entente de dérogation pour NH4 Non Non Non Non

Entente de dérogation pour DCO Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour MES Non Non Non Non

Ententes de dérogation pour phosphore total Non Non Non Non

Règlement municipal complémentaire Non Non Non Non
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VILLE DE VERCHÈRES

APPLICATION DU RÈGLEMENT 2008-47

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

2017 2018 2019 2020

Nombre de cabinets dentaires 2 2 2 3

Nombre de cabinets dentaires vous ayant informé de l'installation d'un 

séparateur d'amalgame certifié ISO11143
1 1 1 1

Nombre de visites dans les cabinets dentaires 0 0 0 0

Nombre de cabinets dentaires pour lesquels une action supplémentaire a été 

entreprise
0 0 0 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 9 9 9 12

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

vous ayant informé de l'installation d'un piège à matière grasse
7 7 7 7

Nombre de visites dans les restaurants ou entreprises effectuant la 

préparation d'aliments
0 0 2 0

Nombre de restaurants ou d'entreprises effectuant la préparation d'aliments 

pour lesquels une action supplémentaire a été entreprise
2 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques
10 10 10 11

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques vous ayant informé qu'ils avaient installé un séparateur 

eau/huile et un dessableur

4 5 5 6

Nombre de visites dans les garages ou entreprises effectuant l'entretien de 

véhicules ou de pièces mécaniques
0 0 0 0

Nombre de garages ou d'entreprises effectuant l'entretien de véhicules ou de 

pièces mécaniques pour lesquels  une action supplémentaire a été entreprise
0 0 0 0

na : ne s'applique pas

ns : non suivi
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