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Communautaire, commercial et industriel 
(campement temporaire)

› Étude de sol pour nouvelles installations septiques;
› Plan et devis pour nouveau système de traitement des
   eaux usées;
› Évaluation préliminaire du terrain récepteur;
› Demande de certi�cat d’autorisation (C.A.) auprès du
   ministère du Développement durable, de l’Environnement, 
 et de la lutte contre les changements climatiques 
   (MDDELCC);
› Analyse de sols par un laboratoire accrédité ISO 9001-2008;
› Services d’ingénierie avec une �rme spécialisée et
   accrédité ISO 9001-2008;
› Expertise sur argile et contrôle qualitatif pour 
   construction de lagune.

NOTRE SAVOIR 
AU SERVICE DE VOS PROJETS !



PROFIL ÉQUIPE

Créé en 2013 a�n de répondre aux demandes grandissantes 
de services professionnels dans le domaine du traitement 
des eaux usées, Géonortech a su, dès ses débuts, prendre 
une grande part du marché dans la région du Saguenay−
Lac-Saint-Jean. Sa volonté à tisser des liens de con�ance 
avec tous ses clients, la grande qualité de ses services rendus 
ainsi que le professionnalisme de ses membres en font 
aujourd’hui une entreprise pouvant aspirer à poursuivre son 
développement vers de nouveaux sommets.

Spécialisé en étude de sol, en évaluation de la performance 
des installations septiques et en conception pour nouveau 
système de traitement des eaux usées, dans les secteurs 
résidentiel, commercial et industriel (pour campement 
temporaire), sa mission première est d’o�rir des services de 
qualité tout en mettant son savoir au service de vos projets !

Comptant sur une équipe de professionnels chevronnés et sur 
leur expérience acquise lors des dix dernières années, 
Géonortech prévoit poursuivre son expansion et élargir ses 
compétences avec l’apport de nouveaux services.

Résidentiel

› Étude de sol pour nouvelles installations septiques   
   (résidentiel et autres bâtiments);
› Plan et devis pour nouveau système de traitement des
   eaux usées (résidentiel et autres bâtiments);
› Inspection pré-achat pour avis concernant la conformité 
   et la performance des installations septiques;
› Véri�cation de la performance des installations septiques;
› Évaluation préliminaire du terrain récepteur;
› Analyse de sols en laboratoire;
› Analyse d’eau par un laboratoire accrédité.

SERVICES

M. Maxime Gaudreault, Fondateur et président

Soyez assuré que nous donnerons 
le meilleur de nous même pour faire 
de votre projet une réussite, 
car votre projet c’est notre projet !
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