
 
 
 
 
 
 
 
 
Règlement no 179 concernant la gestion des installations septiques 
 
VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

Règlement numéro 179 concernant la 
gestion des installations septiques 

 
Considérant que la Ville de Saint-Césaire a le pouvoir, en vertu de la Loi sur les 
compétences municipales, d’adopter des règlements en matière 
d’environnement sous réserve de la compatibilité de ces règlements avec les 
lois ou règlements du gouvernement ou de l’un de ses ministres; 
 
Considérant que les installations septiques déficientes constituent une des 
principales sources de phosphore et d’azote contribuant à la prolifération des 
cyanobactéries dans les plans d’eau; 
 
Considérant que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Césaire veut prendre 
les mesures nécessaires pour protéger ces plans d’eau ainsi que la nappe 
phréatique; 
 
Considérant que le Conseil municipal veut obliger les propriétaires à mettre à 
jour leurs installations septiques conformément aux normes du Règlement sur 
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 
1981, chapitre Q-2, r.8); 
 
Considérant que la mise à jour des installations septiques permettrait 
l’abaissement des taux de phosphore et de coliformes et assurerait ainsi une 
meilleure qualité de l’eau pour la protection de la flore aquatique, de la baignade 
et de la consommation. 
 
Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance du 7 décembre 2010; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Denis Chagnon 
Appuyé par  Patrick Viens 
 
Et résolu que le règlement portant le numéro 179 soit et est adopté et qu’il soit 
décrété et statué ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 - TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro 179 concernant la gestion 
des installations septiques ». 
 
 
ARTICLE 2 - TERMINOLOGIE 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, 
les termes suivants signifient : 
 
 « Officier responsable» : Tout fonctionnaire du service de l’urbanisme; 
 
« Résidence isolée » : Une habitation unifamiliale ou multifamiliale 

comprenant 6 chambres à coucher ou moins et qui 
n'est pas raccordée à un système d'égout autorisé 
en vertu de l'article 32 de la Loi; est assimilé à une 
résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette 
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exclusivement des eaux usées et dont le débit total 
quotidien est d'au plus 3 240 litres (R.R.Q., 1981, 
chapitre Q-2, r. 8); 

 
« Installation septique » : système de traitement des eaux usées d'une 

résidence isolée au sens du Règlement sur 
l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r. 
8); 

 
« Ville » : La Ville de Saint-Césaire. 
 
 
ARTICLE 3 - BUT 
 
Le présent règlement a pour but d’obliger les propriétaires à maintenir des 
installations septiques performantes et non polluantes. 
 
 
ARTICLE 4 - TERRITOIRE TOUCHÉ 
 
Le présent règlement touche l'ensemble des propriétés situées sur le territoire 
de la Ville qui ne sont pas desservies par le réseau d’égout municipal.  
 
 
ARTICLE 5 - INSPECTION OBLIGATOIRE 
 
Tout propriétaire d’une résidence isolée existante non desservie par le réseau 
d’égout municipal est tenu de faire vérifier, à ses frais, l’implantation, l’étanchéité 
et la performance de sa fosse septique et de son élément épurateur par un 
technologue ou un ingénieur qualifié dans ce domaine d’expertise ainsi que de 
fournir un rapport à la ville avant le 30 juin 2011. Le rapport doit indiquer si 
l’installation septique est conforme à la règlementation en vigueur au moment de 
sa construction et si elle est toujours fonctionnelle. Le rapport doit porter la 
signature et le sceau du technologue ou de l’ingénieur.  
 
Par ailleurs, la ville se réserve le droit de procéder, en tout temps, aux frais du 
propriétaire de la résidence isolée, à la vérification de la conformité des 
installations septiques situées sur son territoire et d’exiger les correctifs des 
déficiences dans les délais prévus au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 6 – TARIFICATION 
 
Pour la tarification, l’officier responsable transmet au trésorier les demandes de 
comptes à produire.  
 
Le tarif pour la vérification de la conformité des installations septiques est le coût 
réel de l’inspection et du rapport de l’ingénieur ou du technologue plus une 
somme de 10% du coût de la vérification à titre de frais administratifs. La taxe 
sur les produits et services (T.P.S) et la taxe de vente du Québec (T.V.Q), si 
applicables, s’y ajoutent.   
 
Le montant prescrit est payable au plus tard trente (30) jours après la date de 
facturation. Le paiement doit être versé au complet, en argent comptant ou par 
chèque, à l’ordre de la Ville de Saint-Césaire. 
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ARTICLE 7 - INTÉRÊT  
 
Un intérêt selon le taux fixé par résolution du conseil municipal pour la 
perception des comptes en souffrance est chargé sur tout compte impayé après 
la date d’échéance.  
 
 
ARTICLE 8 - DÉLAIS 
 
Tout propriétaire d’une résidence isolée dont le rapport de vérification indique 
que l’installation septique est déficiente devra, dans un délai de quatre-vingt-dix 
(90) jours suivant la réception d’un avis de la ville, avoir complété la correction 
des déficiences de l’installation septique. 
 
 
ARTICLE 9 - INSPECTION 
 
L'officier responsable peut, à toute heure raisonnable, visiter et examiner toute 
propriété mobilière ou immobilière pour s'assurer que le présent règlement est 
respecté. Les propriétaires, locataires ou occupants d'une propriété doivent 
admettre l'officier responsable et répondre à toutes les questions qui leur sont 
posées relativement à l'exécution du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 10 - SANCTIONS 
 
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou permet une 
telle contravention, commet une infraction et est passible des amendes 
suivantes :  
 
− si le contrevenant est une personne physique, d'au moins 100 $ pour la 
première infraction, d'au moins 200 $ pour la deuxième infraction et d’au moins 
300 $ pour toute infraction subséquente qui se produit au cours d'une même 
année civile; 
 
− si le contrevenant est une personne morale, d'au moins 200 $ pour la 
première infraction, d'au moins 400 $ pour la deuxième infraction et d'au moins 
600 $ pour toute infraction subséquente qui se produit au cours d'une même 
année civile. 
 
Le montant maximal d'une amende, pour une première infraction, est de 1 000 $ 
si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s'il est une personne 
morale. Pour une récidive, le montant maximal de l'amende ne peut excéder 
2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s'il est une 
personne morale. 
 
L’officier responsable est chargé de délivrer les constats d’infraction pour toute 
infraction aux dispositions du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 11 - INFRACTION CONTINUE 
 
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et la 
pénalité dictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure 
l'infraction. 
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ARTICLE 12 - RECOURS 
 
Outre les recours par action pénale, la municipalité peut exercer, devant les 
tribunaux de juridiction compétente, tous les recours de droit nécessaires pour 
faire respecter les dispositions du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 13 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
__________________________  ________________________ 
Serge Gendron     Louise Benoit 
Maire       Greffière 
 
 
 
 
 
 
Avis de motion   : 7 décembre 2010 sous résolution no 2010-464 
Adoption  : 11 janvier 2011 sous résolution no 2011-01-026 
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