
 
 
 
 
 
 
 
Règlement no 179-01 modifiant le règlement no 179 concernant la gestion des 
installations septiques 
 
VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

Règlement no 179-01 modifiant le 
règlement no 179 concernant la gestion 
des installations septiques 

 
 
Considérant que le Conseil municipal a le pouvoir en vertu de la Loi sur les 
compétences municipales (R.L.R.Q., chapitre C-47.7) 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 le Conseil municipal peut en vertu de l’article no 25.1 de la Loi 
susmentionnée, installer et entretenir tout 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.L.R.Q., chapitre Q-2, r. 22) ou le rendre 
conforme à ce règlement, et ce, aux frais du propriétaire de l’immeuble; 
 
Considérant que les installations septiques déficientes constituent une des 
principales sources de phosphore et d’azote rejetés dans l’environnement et que 
le Conseil municipal veut prendre les moyens d’enrayer ce type de pollution; 
 
Considérant que le règlement no 179 date de décembre 2010, qu’il n’a jamais été 
modifié et que le Conseil municipal juge qu’il y a lieu de l’actualiser; 
 
Considérant l’avis de motion régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 
Conseil municipal tenue le 11 février 2020; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Jacques Bienvenue 
 
Et résolu que le règlement no 179-01 soit adopté et que ledit règlement décrète 
et statue ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
L’article 2 du règlement no 179 est modifié en remplaçant la définition attribuée à 
« Officier responsable » par le texte suivant : 
 
« désigne l’inspecteur en bâtiments et environnement de la Ville de 
Saint-Césaire, ainsi que le responsable du service de l’Urbanisme de la Ville de 
Saint-Césaire. » 
 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 2 du règlement no 179 est modifié en remplaçant la définition attribuée à 
« Résidence isolée » par le texte suivant : 
 
« une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher 
ou moins qui n’est pas raccordée à un système d’égout autorisé par le ministre 
en vertu de la Loi sur la Qualité de l’environnement (R.L.R.Q., chapitre Q-2), ainsi 
que tout autre bâtiment et lieu spécifiés à l’article 2 du Règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.L.R.Q., chapitre Q-2, 
r. 22). » 
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ARTICLE 3 
 
L’article 2 du règlement no 179 est modifié en remplaçant la définition attribuée à 
« Installation septique » par le texte suivant : 
 
« 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.L.R.Q., chapitre Q-2, r. 22). » 
 
 
ARTICLE 4 
 
L’article 5 du règlement no 179 est remplacé pour se lire comme suit : 
 
« Sur demande de l’officier responsable, tout propriétaire d’une résidence isolée 
existante non desservie par le réseau d’égout municipal est tenu de faire vérifier, 
à ses frais, la conformité de ses installations septiques par une personne membre 
en règle d’un ordre professionnel compétent en la matière. Le rapport doit 
indiquer si l’installation septique est conforme à la réglementation en vigueur au 
moment de sa construction et si elle est toujours fonctionnelle. Le rapport doit 
porter la signature et le sceau du professionnel. 
 
Par ailleurs, la Ville de Saint-Césaire 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 nécessaires, le cas échéant. Dans le cadre d’une telle vérification, 
l’officier responsable peut s’adjoindre les services de toute personne qu’il juge 
nécessaire pour réaliser cette vérification. Toute déficience avérée doit être 
corrigée dans le délai prescrit à l’article 8 du présent règlement.  
 
À défaut par le propriétaire de procéder aux correctifs exigés dans le délai imparti, 
la Ville de Saint-Césaire pourra, aux frais de ce dernier, les réaliser ou les faire 
réaliser.  
 
Toute somme due à la Ville de Saint-Césaire, pour des travaux réalisés par elle, 
dans les cas prévus aux paragraphes précédents, est assimilée à une taxe 
foncière. » 
 
 
ARTICLE 5 
 
L’article 6 du règlement no 179 est modifié en remplacement son second alinéa 
par le texte suivant : 
 
 « Le tarif pour la vérification de la conformité des installations septiques est le 
coût réel de l’inspection et du rapport préparé par le professionnel, plus les frais 
exigibles en vertu du règlement no 2019-263 et amendement décrétant un mode 
de tarification pour l’utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville 
de Saint-Césaire. La taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente 
du Québec (TVQ), si applicables, s’y ajoutent. » 
 
 
ARTICLE 6 
 
L’article 7 du règlement no 179 est remplacé pour se lire comme suit :  
 
 « En vertu de la résolution no 456-2008 adoptée par le Conseil municipal le 
9 décembre 2008, un taux d’intérêt annuel de 12 % est appliqué pour la 
perception des comptes en souffrance et pour tout solde impayé auprès de la 
Ville après leur date d’échéance. » 
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ARTICLE 7 
 
L’article 9 du règlement no 179 est remplacé pour se lire comme suit : 
 
« Pour l’application du présent règlement, l’officier responsable est autorisé à 
visiter et examiner entre 7h et 19h du lundi au vendredi toute propriété 
immobilière, l’intérieur et l’extérieur de toute résidence isolée et/ou appareils, 
pièces ou parties des installations septiques aux fins de l’application du présent 
règlement et amendement(s). 
 
L’officier responsable est tenu de donner au propriétaire, ou encore à l’occupant, 
un préavis de 48 heures de son intention de procéder aux fins mentionnées au 
paragraphe qui précède. 
 
Le ou les propriétaires ou encore les ou l’occupant de l’immeuble doit ou doivent 
recevoir l’officier responsable et ses accompagnateurs et répondre en outre aux 
questions posées en regard de l’application du présent règlement et 
amendement(s).» 
 
 
ARTICLE 8 
 
L’article 11 du règlement no 179 est abrogé. 
 
 
ARTICLE 9 
 
L’article 12 du règlement no 179 est remplacé pour se lire comme suit : 
 
« Outre les recours de nature pénale, la Ville peut exercer devant les tribunaux 
compétents les recours utiles pour faire respecter le présent règlement et 
amendement(s). » 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
____ Signé       Signé 
Guy Benjamin      Me Isabelle François 
Maire       Greffière 
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