
PROGRAMME DE FINANCEMENT – ÉCOPRÊT : LAC DES PILES 

 

Dans le cadre du Plan directeur du lac des Piles, la Ville de Shawinigan vise la conformité des 

installations septiques des propriétés riveraines. De ce fait, un inventaire a été effectué durant la 

période estivale de 2018 afin d’isoler les installations demandant des ajustements. 

Considérant l’ampleur des dépenses exigées à certains riverains pour les travaux de conformité, un 

programme de prêt, appelé Écoprêt, est mis en place par la Ville de Shawinigan afin de supporter ses 

citoyens. 

Pour l’année 2019, ce programme de financement s’adresse exclusivement aux résidents du bassin 

versant du lac des Piles. Toutefois, sachez que plusieurs conditions doivent être remplies pour accéder à 

ce financement : 

- L’installation septique visée par la demande doit présenter des risques raisonnables de 

contamination pour l’environnement – en cas de doute, demandez la confirmation à la 

division environnement ; 

- Le demandeur doit avoir en main un rapport d’un professionnel visant le remplacement de 

l’installation septique et effectuer une demande de permis pour la réalisation des travaux 

dans les six (6) mois à venir ; 

- Le demandeur d’un prêt ne doit pas être en défaut de paiement de taxes en date du 31 mars 

de l’année actuelle. 

Aussi, il est à noter que les travaux bénéficiant de l’Écoprêt doivent être attestés par un expert en la 

matière. Ces travaux doivent également permettre la conformité de ladite installation ou bien, éliminer 

la source de contamination. 

Sachez que vous êtes, en tout temps, responsable du bon fonctionnement et de la conformité des 

travaux. C’est à vous de vous assurer de l’efficacité de votre entrepreneur et du bon déroulement de la 

démarche. Pour vous aider à bien vous diriger, consultez notre Guide d’installation pas à pas, situé sur 

notre site Web à l’adresse suivante : http://www.shawinigan.ca/Citoyens/guide-d-installation-pas-a-

pas_268.html  

A – Réception de la demande de financement  

L’ouverture d’une demande de financement auprès de la Ville de Shawinigan nécessite plusieurs 

renseignements. Préalablement à votre demande, vous devez :  

- Avoir fait effectuer une étude par un professionnel autorisé visant à établir le type 

d’installation requis pour votre propriété ; 

- Avoir effectué un choix quant au type d’installation qui sera construit selon les 

recommandations de l’étude ; 

- Avoir en votre possession la soumission d’un entrepreneur qui s’engage à faire les travaux 

(étapes 1 et 2 du Guide d’installation pas à pas). 
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De cette façon, la Ville de Shawinigan pourra s’engager dans la démarche de  financement nécessaire à 

votre dossier. 

Vous devez remplir le formulaire de l’Écoprêt (demande de financement) et l’envoyer en format PDF à 

permis@shawinigan.ca, ou déposer vos documents en personne auprès du Service de l’aménagement 

du territoire, situé au 2e étage de l’hôtel de ville de Shawinigan. La demande sera vérifiée et validée par 

un agent. Une inspection sur la propriété du demandeur pourrait être nécessaire. 

À noter que vous devez également déposer une demande de permis pour les travaux de votre 

installation septique. Ce sont deux démarches distinctes à réaliser en même temps : l'Écoprêt et la 

demande de permis. 

B – Approbation de la demande au conseil municipal 

Une fois la demande acceptée au niveau administratif, celle-ci est soumise au conseil de ville via le 

comité exécutif pour approbation. Suite à cette approbation, une communication écrite est transmise 

par la Ville de Shawinigan pour confirmer l’Écoprêt et les modalités de paiement.  

Étant donné les sommes accordées pour le programme Écoprêt, la décision finale du financement de 

chaque dossier revient au conseil municipal. Si la demande est acceptée, les travaux peuvent être 

effectués. En cas d’un refus, le conseil doit stipuler sur le motif de celui-ci ainsi que sur les conditions 

pour rendre la demande recevable. 

C - Émission du permis et réalisation des travaux 

À cette étape, si la demande de financement est acceptée, le permis pour la construction de 

l’installation septique est émis par le Service de l’aménagement du territoire.  Une fois le permis reçu, le 

demandeur peut amorcer les travaux (étapes 3 et 4 du Guide d’installation pas à pas). 

D – Rapport de conformité de l’installation septique (RCIS) 

Pendant les travaux, avant de remblayer l’installation, le professionnel ayant procédé à l’étude doit 

être sur place et inspecter les travaux afin d’attester de leurs conformités aux plans soumis à la 

municipalité (étape 5 du Guide d’installation pas à pas). Le rapport de conformité de l’installation 

septique (RCIS) doit être émis et scellé par le professionnel. 

Vous devez fournir toutes les factures originales des travaux, afin d’avoir accès au financement. Si le prix 

de la réalisation des travaux est différent des coûts réels, et ce, à la baisse, le montant du financement 

est ajusté à la valeur réelle des travaux. Si toutefois des dépassements de coûts surviennent, il faut 

aviser rapidement la Ville de Shawinigan pour obtenir une modification de financement.  

Un formulaire pour la demande de remboursement vous sera remis avec la confirmation du 

financement. Utilisez celui-ci pour obtenir le remboursement.  

E – Entente de financement officielle et paiement des travaux 

Avec tous les documents requis, le chèque sera émis soit directement au demandeur qui aura 

préalablement payé lui-même les travaux, soit à l’entrepreneur qui aura effectué ceux-ci. Le 

remboursement du prêt se fera tel que mentionné dans la demande de remboursement. 
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