
 

Entreprise Adresse Téléphone Territoire d’intervention Commentaires 

Annick Gagné, ing MGP 
1037, rue Jacques-Cartier 
Est, Chicoutimi, G7H 2B2 

(418) 815-7820 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Capitale-Nationale 
Fosse septique résidentielle et commerciale. 
Courriel : annick_gag@hotmail.com 

Aqua Ingenium 

Alexandre Gagné 

665, boulevard 
Champlain 
Alma, G8B 3P3 

(581) 234-0689 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Côte-Nord 

Études de caractérisations de sol pour la réalisation d’installation 
septique, inspection d’installation sanitaire existante, conception de plan 
de revégétalisation de bande riveraine, stabilisation de pentes et de 
rives, test de potabilité de qualité de l'eau, et tout autre service de génie. 

Audrey Brisson ing. 
106, rue des Bâtisseurs 
Saint-Ambroise, G7P 0K3 

(418) 812-8633 Lac Saint-Jean Est et Saguenay La contacter pour estimation. 

Denis Lavoie ing. 
Expertise en traitement des eaux 

491, rue des Ardennes 
Alma, G8C 1G2 

(418) 668-1601 Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Expertise traitement des eaux tel que caractérisation du terrain et 
conception de fosse septique. 

Géonortech 
66, rue de la rivière 
Saint-Prime, G8J 1Y7 

(418) 902-0999 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Côte-Nord 

Capitale-Nationale 
Nord du Québec 

Caractérisation pour nouvelle installation septique, inspection préachat, 
expertise, demande de CA, aménagement de bandes riveraines, service-
conseil (résidentiel et commercial). 
Contacter pour une estimation gratuite. 

Groupe multiconseil agricole Saguenay-Lac-
Saint-Jean 
Sébastien Tremblay 

640, rue Côté Ouest, local 
102, Alma, G8B 7S8 

(418) 668-7967 
poste 231 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Forfait tout compris 

GVE Consultant en installations septiques 
5613, chemin de l'Église 
Laterrière, G7N 1P1 

(418) 678-3392 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Côte-Nord 

Conception d’installations septiques uniquement commerciales 
Les contacter pour avoir une soumission, ajuste ses tarifs en fonction de la 
distance parcourue à partir de Ville Saguenay. 

MSH Service Conseils  

Marc-Olivier Hébert, Marc-André St-Pierre et 
Marie-Eve Plourde 

1570 Boulevard 
Wallberg, Dolbeau-
Mistassini, G8L 1H4 

(418) 276-9012 Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Déplacement pour : relevé terrain, test de sol, conception de l'installation 
septique et plan(s) pour construction, essais de percolation. Les contacter 
pour le prix. 

Philippe Racine Ingénieur 
1004 Rue Désaulniers 
Saguenay, G7H 2C7 

(418) 540-3548 Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Installations septiques résidentielles et commerciales, et stabilisation des 
rives. 

Septi Concept 
Martin Lapointe, ing. 

2495, rue du Puits 
Labrecque, G0W 2S0 

(418) 321-2296 Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Étude de caractérisation du site et des sols et émission de conformités. 
Téléphoner pour avoir une soumission. 

Serfotec Inc. 
Claudia Veilleux et Richard Tremblay 

955, rang Double sud 
Saint-Félicien, G8K 1W3 

(418) 679-8591 
Poste 222 

MRC Domaine-Du-Roy 
MRC Maria-Chapdelaine 

Services nécessaires pour la demande de permis et la conception de la 
fosse septique. 

Stéphane Boily T.P. 
269, rue Panoramique 
Chicoutimi, G7J 1H8 

(418) 820-5067 
Secteur Est du Lac-Saint-Jean entre 

Péribonka et Chambord 
Tarif forfaitaire incluant les déplacements. 
Conception, inspection, entretien et prévention. 

Sylvain Bhérer T.P. 
226, chemin du Lac-à-la-
Carpe, Saint-André-du-
Lac-Saint-Jean, G0W 2K0 

(418) 482-9199 Saguenay–Lac-Saint-Jean Le contacter pour avoir une soumission. 

Entrepreneurs œuvrant en caractérisation et en conception de fosses septiques sur le bassin versant du lac Saint-Jean 

Les résidences isolées sont soumises au règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2 r.22). 
Préalablement à la mise en place d’une installation septique, une caractérisation du site et du terrain récepteur est obligatoire. Les professionnels de cette liste peuvent vous offrir ces services. 

• Contactez votre municipalité ou votre MRC avant d’entreprendre des démarches afin de vous informer des permis nécessaires. 

• Il est important de toujours demander plusieurs soumissions afin de pouvoir comparer les services offerts et les prix. 

• Cette liste est à titre informatif, elle n'est pas exhaustive. Si vous connaissez d'autres entreprises qui ne sont pas dans cette liste, veuillez nous en informer afin qu'elles puissent être ajoutées. 

• Vous pouvez trouver plus d’informations sur les installations septiques ainsi que la dernière mise à jour de cette liste sur le site internet de l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean. 
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https://www.annickgagneing.com/
http://septiconcept.com/
http://geonortech.com/
https://www.gmasaglac.com/
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http://www.gveconsultants.com/
https://groupemsh.com/
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http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2022
https://www.obvlacstjean.org/informations-et-outils/installations-septiques-riverains-et-citoyens/

