
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE D'AUTRAY 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 211-1 
 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
211 SUR LA VIDANGE DES INSTALLATIONS 
SEPTIQUES DES RÉSIDENCES ISOLÉES 
 

 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de D’Autray a adopté le règlement 
numéro 211 à la séance du 4 mars 2009; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement provincial sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées, répertoriées (R.R.Q. c. Q-2, r.22); 
 
 CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray a l’autorité d’adopter ledit règlement en 
vertu de la compétence acquise par l’adoption du règlement numéro 204 intitulé Règlement 
concernant l’acquisition de compétence relativement à la vidange, au transport, à la 
disposition et au traitement des boues de fosses septiques. 
 
 CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné à la séance du 26 février 2014; 
 

IL EST EN CONSÉQUENCE, ORDONNÉ ET STATUÉ PAR RÈGLEMENT DE CE 
CONSEIL PORTANT LE NUMÉRO 211-1 ET CE CONSEIL ORDONNE ET STATUE 
COMME SUIT : 
 
ARTICLE 1 L’article 1 est modifié par l’ajout, après le mot « Saint-Norbert, » des mots « et 
  Ville Saint-Gabriel, ». 
 
 
ARTICLE 2 L’article 2 est modifié comme suit : 
 

1. La définition des termes «  Fosse septique », Installation septique et « Puisard » est 
abrogée et remplacée par ce qui suit : 
 
« Fosse septique : Un système de traitement primaire des eaux usées conformes au 

Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q 2, r.22); 

 
 Installation septique : Dispositif de réception ou de traitement des eaux usées composé 

 minimalement d’un système de traitement primaire; 
 
            Puisard : Un système de traitement primaire des eaux usées constitué d’un réservoir 

sans fond destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères, installé 
sur un sol perméable permettant l’infiltration des eaux. Système non 
conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q 2, r.22); » 

 
2. La définition du terme « Municipalités locales » est modifiée par l’ajout après le mot 

« Saint-Norbert; » des mots « et Ville Saint-Gabriel. » 
 

3. La définition suivante est ajoutée :  
 

 « Réservoir : Un système de traitement primaire des eaux usées constitué d’un 
réservoir destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères. 
Système non conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q 2, r.22); » 

 



 ARTICLE 3  Le titre de la section II est abrogé et remplacé par le suivant : 
 

 « MODALITÉS DE LA VIDANGE ET DE LA MESURE DE L’ÉCUME ET DES 

BOUES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES ». 

 

ARTICLE 4  L’article et le titre de l’article 3 sont abrogés et remplacés par ce qui 
 suit : « PÉRIODE DE VIDANGE ET DE MESURE » 
 
 La période de la vidange et de mesure des écumes et des boues s’étend du 1er avril au 
30 novembre de la même année. La vidange et la mesure des écumes et des boues peuvent 
être effectuées du lundi au samedi entre 7 h et 19 h. 
 
 La mesure des écumes et des boues est annuelle, sauf pour les fosses septiques 
vidangées l’année précédente. Dans ce cas, la mesure des écumes et des boues est effectuée 
dans la deuxième année suivant la vidange. » 
 
   
ARTICLE 5  Seules les installations sanitaires possédant une fosse septique dont les 

deux (2) couvercles sont accessibles, et réputées être munies d’un système de 
traitement secondaire peuvent être soumises à la mesure des écumes et des boues.  Les 
fosses de rétention, les puisards et les réservoirs ne sont pas admissibles à la mesure 
des écumes et des boues. 

 
 
ARTICLE 6  L’article 4 et son titre sont abrogés et remplacés par le suivant : 
 
 « ARTICLE 4  LISTE DES VIDANGES ET DES MESURES ANNUELLES 

   
 L’officier responsable dresse annuellement la liste des installations septiques 

devant faire l’objet de vidange et de la mesure des écumes et des boues. » 
 
 

ARTICLE 7  L’article et le titre de l’article 5 sont abrogés et remplacés par ce qui 
 suit :  

« L’officier responsable dresse un projet de calendrier annuel de vidange des 
installations septiques à partir de la liste prévue au paragraphe précédent et soumet ce 
calendrier, pour commentaires, à l’entrepreneur. 

 
L’officier responsable approuve le calendrier annuel de vidange des installations 

septiques en tenant compte, s’il le juge à propos, des commentaires de l’entrepreneur. » 
 
 
ARTICLE 8  L’article 6 est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 

« La MRC avise, au moyen d’un écrit transmis par poste ordinaire, à l’adresse 
apparaissant au rôle d’évaluation, le propriétaire inscrit, du jour ou de la semaine à laquelle la 
vidange ou  mesure des écumes et des boues sera effectuée. Cet avis est mis à la poste au 
moins cinq (5) jours et au plus tard vingt-huit (28) jours avant la date prévue pour la vidange 
ou la mesure de la fosse septique. » 
 
 
ARTICLE 9 L’article et le titre de l’article 7 sont abrogés et remplacé par ce qui suit : 
 « VIDANGE ET MESURE OBLIGATOIRES 

 
Le propriétaire doit, au jour fixé selon l'avis prévu à l'article 6, permettre à 

l’entrepreneur de vidanger l’installation septique ou mesurer la fosse septique de sa résidence 
isolée; le propriétaire doit notamment apporter son concours à l’entrepreneur et au besoin, à 
l’officier responsable, pour la fourniture de tous renseignements réclamés par l’entrepreneur 
ou l’officier responsable et qui concernent la localisation, la nature, la capacité ou toutes 
autres caractéristiques du système d’évacuation et de traitement des eaux usées de sa 
résidence isolée. » 



 
 
ARTICLE 10  L’article 8 est modifié comme suit : 

1. Le premier alinéa de l’article 8 est modifié par l’abrogation des mots « et/ou la 
vidange »; 

2. Le deuxième alinéa de l’article 8 est modifié par l’ajout après le mot « vidange » des 
mots « et de mesure des écumes et des boues,». 

 
 
ARTICLE 11  L’article 9 est modifié par l’ajout après les mots « duquel la» des mots 
« mesure des écumes et des boues ou la » et l’ajout après le mot « entrepreneur » des mots 
«ou l’officier responsable ». 
 
 
ARTICLE 12  L’article 10 est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 

« Sans limiter la généralité des dispositions précédentes, le propriétaire doit également 
dégager de toute obstruction les couvercles fermant l'ouverture de la fosse septique et il doit 
faire en sorte que ces couvercles puissent être enlevés sans difficulté par l'entrepreneur ou 
l’officier responsable, lors de sa visite. » 
 
 
ARTICLE 13  L’article 15 est modifié par le retrait des mots, « et une copie doit être 
laissée au propriétaire ». 
 
 
ARTICLE 14  L’article 18 est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 

« Toute installation septique desservant une résidence isolée, occupée de façon 
saisonnière, doit être vidangée au moins une fois tous les quatre (4) ans. Cette période de 
quatre (4) ans se calcule comme suit : la vidange s’effectue à compter de l’entrée en vigueur 
du présent règlement, selon le calendrier annuel de vidange dressé par l’officier responsable 
puis, par la suite, la quatrième année suivant cette première vidange et ainsi de suite. 
 
 Toutefois, dans le cas où, une installation septique est admissible à la mesure annuelle 
des écumes et des boues en vertu de l’article 3.1, elle sera vidangée lorsque l'épaisseur de la 
couche d'écume est égale ou supérieure à 12 cm ou lorsque l'épaisseur de la couche de boues 
est égale ou supérieure à 30 cm. » 
 
 
ARTICLE 15  L’article 19 est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 

« Toute installation septique desservant une résidence isolée occupée toute l'année 
durant, doit être vidangée au moins une fois tous les deux (2) ans. Cette période de deux (2) 
ans se calcule comme suit : la vidange s’effectue à compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, selon le calendrier annuel de vidange dressé par l’officier responsable puis, par la 
suite, la deuxième année suivant cette première vidange et ainsi de suite. 
 
 Toutefois, dans le cas où, une installation septique est admissible à la mesure annuelle 
des écumes et des boues en vertu de l’article 3.1, elle sera vidangée lorsque l'épaisseur de la 
couche d'écume est égale ou supérieure à 12 cm ou lorsque l'épaisseur de la couche de boues 
est égale ou supérieure à 30 cm. » 
 
 
ARTICLE 16  L’article 23 est abrogé. 
  
 
ARTICLE 17  L’article 28 est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 

« Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement, sous 
réserve du paragraphe suivant, commet une infraction et est passible d'une amende minimale 
de deux cents dollars (200 $) et maximale de mille dollars (1 000 $), avec en sus les frais, et 



ce, pour une première infraction. Pour une récidive, l’amende minimale est de quatre cents 
dollars (400 $) et maximale de deux milles dollars (2 000 $), avec en sus les frais.  Dans le cas 
d’une personne morale, chacun des montants ci-avant prescrits est doublé avec, en sus, les 
frais. » 
 
 
ARTICLE 18  L’article 29 est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 

Quiconque contrevient aux dispositions de 16 du présent règlement commet une 
infraction et est passible d’une amende minimale de mille dollars (1 000 $) et maximale de 
cinq mille dollars (5 000 $) avec, en sus, les frais. Ces montants doublent en cas de récidive. 

 
 

Déposé à la séance préparatoire du 2 avril 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 


