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te 10 décembre 2019 dûment
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALFÉ DE CANTLEY

RÈGLEMENT NUMÉRO 581.1 9

CONCERNANT LA VIDANGE, LE MESURAGE ET L'ENTRETIEN DES
TNSTALLATIONS SEPT|qUE9 SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITE DE CANTLEY

ta Municipatité de Canttey disposait du Règtement numéro
799-06 rel,atif à ta vidange des instattations septiques des résidences isolées à
Cantley, mais que celui-ci ne s'appliquait essentietlement qu'aux
entrepreneurs effectuant les vidanges des fosses;
CONSIDÉRANT QUE

de Canttey, dans son Plan d'intervention
volonté
de gérer ptus adéquatement les
environnementale, a énoncé la
puisque
celtes-ci peuvent être une
instattations septiques sur son territoire
CONSIDÉMNT QUE ta Municipatité

source de contamination importante pour [a poputation;

QUE ta Municipatité de Canttey privitégie ['entretien des
instaltations septiques par des entreprises privées respectant [a périodicité
inscrite au Règtement sur l'évacuation et [e traitement des eaux usées des
résidences isolées Q-2, r.22;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT QUE

ce suivi nécessite d'obtenir des informations de la part des

entrepreneurs en vidange et en mesurage des boues et de t'écume
i

des

nstatlations septiq ues;

Municipatité de Canttey désire encadrer ces
CONSIDÉMNT QUE
entrepreneurs en énonçant différentes conditions à respecter pour les autoriser
à effectuer [a vidange, [e mesurage et l'entretien des instaltations septiques
sur son territoire;

ta

de protéger les citoyens en
des vérifications minimales des activités

CONSIDÉMNT QUE ces conditions permettent

énonçant des conditions

et

commerciales de ces entrepreneurs;
CONSIDÉMNT QUE l'avis de motion 2019-MC-446 du Règtement numéro 581-19
a été donné tors de la séance ordinaire du conseit tenue [e 12 novembre 7019;
EN CONSÉQUENCE, [e conseil

ARTICLE

1

décrète ce qui suit

:

OBJET DU RÈGLEMENT

Le présent règtement s'applique à l'ensembte du territoire et vise à étabtir les
modatités relatives à la vidange et à l'entretien des instatlations septiques en
énonçant tes obtigations des propriétaires détenant une installation septique et
en établ,issant les obtigations des entrepreneurs en services septiques faisant
des affaires sur [e territoire de [a municipatité de Canttey.

ARTICLE

2

CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique

:

a)
b)

aux résidences isolées;

c)

aux terrains de camping et de caravanage où sont rejetées des eaux usées
et/ou des eaux ménagères dont te débit total quotidien est d'au plus de
3 240 litres.

aux bâtiments qui rejettent exctusivement des eaux usées et/ou des eaux
ménagères dont le débit totat quotidien déversé est d'au ptus 3 240 titres;

ARTICLE

3

DÉFINITIONS

* Cabinet d'aisance ,' : toilettei
n Eaux ménagères o : tes eaux provenant de [a cuisine, de [a satle de bain, de
[a buanderie et celtes de tout autre appareil qu'un cabinet d'aisance;

n Eaux usées > : eaux provenant d'un cabinet d'aisance combinées ou non à
des eaux ménagères;

* Élément épurateur

: un ouvrage destiné à répartir l'effluent d'un système
de traitement primaire ou secondaire en vue d'en compléter l'épuration par
infittration dans [e terrain récepteur;
* Entrepreneur >: personne, entreprise ou société qui signe un contrat avec la
Municipatité pour l'exécution du mesurage, de [a vidange, du transport, de [a
disposition et du traitement des boues des instaltations septiques concernées
par [e champ d'apptication de l'articte 2 du présent règlement;
,, Fosse de rétention >: un réservoir étanche destiné à emmagasiner les eaux
usées et/ou les eaux ménagères avant leur vidange;
>

u Fosse septique : système de traitement primaire destiné à recevoir les
eaux usées et/ou les eaux ménagères concernées par [e champ d'apptication de
['article 2 du présent règlement;

'

*

Installotion septique > i dispositif d'évacuation et de traitement des eaux
et/ou des eaux ménagères;

usées
n

*

l,liunicipalité

":

Municipalité de Cantley;

Officier responsable o : tout emptoyé de [a Municipatité décrété par

te

directeur général ou [e directeur du Service de I'urbanisme pour l'application
du présent règtement;

*

Proprîétaire u : personne morale ou physique identifiée comme tetle au
registre foncier et dont l'immeuble est concerné par [e champ d'application de
['articte 2 du présent règlement;

*

Résidence annuelle

*

Résidence îsolée

.

'

: résidence isotée occupée ptus de 180 jours par année;
: habitation unifamitiate ou muttifamitiate de six (6)

chambres à coucher ou moins;

*

Résidence saisonnière

180 jours par année;

-:

résidence isol,ée occupée pour un maximum de

* Système de traitement secondaire avancé' : système conçu pour traiter
soit les eaux usées ou les eaux ménagères, soit l'effluent d'un système de
traitement primaire ou secondaire;
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*

Système de traitement tertiaire o : système conçu pour traiter soit les eaux
usées ou les eaux ménagères, soit l'efftuent d'un système de traitement
primaire ou secondaire, d'un fittre à sable ctassique ou d'un système de
traitement secondaire avancé.
ARTICLE

4.1

4

OBLIGATIONS DU PROPruÉTARE

Mandat à un entrepreneur

Le propriétaire a l'obligation de mandater un entrepreneur autorisé par
Municipatité afin de procéder à ['une des deux options suivantes

[a

:

a)

ta vidange de sa fosse septique et/ou de sa fosse de rétention à tous les
deux ans pour une résidence annuelte ou à tous les quatre ans pour une
résidence saisonnière;

b)

[e mesurage des boues et de l'écume de sa fosse septique et/ou de sa fosse
de rétention à tous les ans.

4.2

Suivi du mandat

Le propriétaire a l'obtigation de s'assurer que la vidange ou [e mesurage de sa
fosse septique et/ou de sa fosse de rétention soit effectué selon ta périodicité
mentionnée à l'articte 4.1 du présent règlement.

4.3

Dépôt du formulaire de vidange ou de mesurage

Le propriétaire a l'obtigation de s'assurer du dépôt à ta Municipatité d'une
copie du formutaire de vidange ou de mesurage comptété et signé par
l'entrepreneur, et ce, avant te 31 décembre de chaque année seton [a
périodicité mentionnée à l'article 4.1 du présent règlement.

4.4

: Contrat d'entretien
L'article 3.3 du Règtement sur l'évacuation et [e traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r. 22) retatif à [a gestion des contrats d'entretien fait
partie intégrante du présent règtement pour valoir comme s'it était ici au long
récité.
Cas spécifique

Dans [e cas d'un contrat d'entretien retié à un traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement ultraviolet, [e propriétaire est dans l'obligation
de suivre les dispositions du Règtement numéro 595-19 relatif à I'instaltation,
['utitisation et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection
par rayonnement uttraviolet sur [e territoire de la municipatité de Canttey.

4.5

particulier : Pleine capacité
Si, au cours de la période s'écoutant entre deux vidanges ou deux mesurages
exigés par [e présent règlement, [a fosse septique et/ou [a fosse de rétention
se retrouve à pteine capacité, [e propriétaire est tenu de ta vidanger
Cas

immédiatement en suivant tes procédures prescrites dans te présent règlement.
ARTICLE

5.1

5

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Signature annuelle d'une entente avec la Municipalité

Tout entrepreneur doit signer annuetlement une entente tette que spécifiée à
I'annexe 1 du présent règtement avec ta Municipalité pour exécuter ['un ou
plusieurs de ces travaux :

a)
b)

la vidange des fosses septiques et/ou des fosses de rétention;

c)

[e transport des boues;

d)

[e mesurage des boues et de l'écume des fosses septiques et/ou des fosses
de rétention.

le nettoyage des filtres d'installation septique;

5.2

Assurance responsabitité civite

L'entrepreneur doit fournir une preuve d'assurance de responsabitité civite
générate garantissant les dommages corporets et matériels découlant des
activités de ['entrepreneur.

5.3

Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA)

L'entrepreneur ne

doit pas être inscrit au registre des entreprises non

admissibtes aux contrats pubtics (RENA).

5.4

Remplissage adéquat du formulaire

L'entrepreneur est tenu de remptir adéquatement le formulaire intituté
* Vidange/mesurage des boues et de l'écume . tel que spécifié à l'annexe 2 du
présent règtement.

5.5

Remise du formulaire rempli

L'entrepreneur est tenu de remettre dans un délai maximat de 30 jours une
copie du formulaire rempli à la Municipatité suite à la vidange ou au mesurage
des boues et de l'écume d'une fosse septique.

5.6

: Localisation du site de disposition des boues
L'entrepreneur effectuant des vidanges de boues de fosse septique doit
indiquer dans l'entente [e lieu de disposition des boues de fosse septique.
Cas spécifique

ARTICLE

6.1

6

DÉLÉGATION DE POUVOIR AU FONCTIONNAIRE OÉSICNÉ

Fonctionnaire désigné et pouvoir de sanction

La Municipatité de Canttey détègue au directeur général

et secrétaire-trésorier
l'application du présent règlement et lui détègue les pouvoirs nécessaires à son
application.

cette détégation, i[ peut entre autres désigner les personnes
responsabtes de donner des constats d'infraction en vertu du présent
Dans [e cadre de

règtement.
Ces personnes sont nommées comme

* fonctionnaire désigné

.

dans le présent

règlement.

6.2

Visite terrain

Le fonctionnaire désigné est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h,

toute propriété immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute
maison, bâtiment ou édifice quetconque, pour constater si les dispositions du
présent règlement sont respectées. Le propriétaire doit donner accès au
fonctionnaire désigné chargé de ['apptication du présent règtement.

6.3

Ordonnance de conformité

Le fonctionnaire désigné peut ordonner à tout propriétaire de se conformer aux
dispositions du présent règlement.
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6.4

Vidange par [a Municipalité

Advenant que [a vidange ou le mesurage ne soit pas effectué selon [a
périodicité indiquée à l'article 4.1 du présent règlement, [a Municipatité peut
procéder à ta vidange de [a fosse septique et/ou de [a fosse de rétention aux
frais du propriétaire de l'immeuble tel que prévu à l'article 25.1 de [a Loi sur
les compétences municipates.
ARTICLE

7.1

7

RESPONSABILFÉ, INFRACTION ET RECOURS

Absence de contrat d'entretien

Lorsque [a Municipalité n'est pas en possession d'un contrat d'entretien en
vigueur, te propriétaire est considéré ne pas être tié par contrat en vertu de
t'articte 3.3 du Règtement sur l'évacuation et [e traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r. 22) et est passibte de sanctions.

7.2

Absence de formulaire de vidange ou de mesurage des boues et de
l'écume

Lorsque ta Municipatité n'est pas en possession d'un formulaire de vidange ou
de mesurage des boues et de l'écume selon [a périodicité indiquée à
l'article 13 du Règtement sur l'évacuation et [e traitement des eaux usées des
résidences isotées (Q-2, r. 22), le propriétaire est considéré ne pas avoir fait
vidanger [a fosse septique ou ne pas avoir fait [e mesurage des boues et de
l'écume et est passible de sanctions.

7.3 Sanctions
7.3.1 Quiconque contrevient à ['une des dispositions du présent règtement
7.3.2

commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
500 S et maximate de 1000 5 pour une première infraction.
En cas de récidive à ['une des dispositions du présent règlement, [e
contrevenant est passibte d'une amende minimale de 10005 et
maximate de 2000 5.

7.3.3

Dans tous les cas de sanction par amende, les

frais de [a poursuite

sont en sus.

7.3.4
ARTICLE

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement est
égal,ement passibte des frais et/ou de toute autre sanction prévue
par la [oi.

8

ABROGATION

Le présent règtement abroge et remplace te Règl,ement numéro 299-06 relatif à
[a vidange des instatlations septiques des résidences isolées à Canttey.
ARTICLE

9

DISPOSITION TRANSITOIRE ET FINALE

Le présent règtement entre en vigueur conformément aux dispositions du Code
munlcl pat.

û_
^+
n Brunette
Ma

Stéphane Parent
Directeur générat et secrétai re-trésorier

Signée à Cantl,ey le 11 décembre

70i9

Stéphane Parent
Directeur générat et secrétaire-trésorier

ANNEXE 1
ENTENTE POUR EFFECTUER DES TRAVAUX
DE VIDANGE OU DE MESURAGE DES FOSSES SEPTIQUES
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
Cantley, le __ MOIS ANNÉE
Par la présente, l’entrepreneur s’engage à respecter les dispositions du Règlement numéro
581-19 concernant la vidange, le mesurage et l’entretien des installations septiques sur le
territoire de la Municipalité de Cantley et à respecter sa politique d’application. Ce contrat
est valide du __ MOIS ANNÉE au 31 décembre ANNÉE inclusivement.
Municipalité :
Municipalité de Cantley
8, chemin River
Cantley (Québec) J8V 2Z9
Entrepreneur :
Nom de la compagnie
Nom du signataire autorisé
Adresse de la compagnie
No taxe provinciale

No taxe fédérale

Formulaires de vidange remis
Du numéro :

Au numéro :

Signatures
Pour la Municipalité

Pour l’entrepreneur

Directeur général et secrétaire-trésorier
(ou son représentant)

(autorisé par résolution)

X

X

Fichier joint :
 Règlement numéro 581-19 concernant la vidange, le mesurage et l’entretien des installations
septiques sur le territoire de la Municipalité de Cantley

ANNEXE 2
FORMULAIRE DE VIDANGE OU DE MESURAGE

FORMULAIRE DE VIDANGE OU DE MESURAGE
Pump-out or measurement form

Propriétaire/Owner

Formulaire/Form

Adresse/Address

Date

Opérateur/Operator

Entrepreneur/Contractor

1. Bâtiment
Building

8. Capacité de la fosse
Tank capacity

__________________________________________

Septic tank

___________________________________________________________

Béton/Concrete
Plastique/Plastic
Autre/Other
3. Couvercles
Covers

___________________________________________________________

Bon état/Good condition
Mauvais état/Bad condition
Aucun/None
4. Mur du centre
Divider

___________________________________________________________

Bon état/Good condition
Moyen état/Fair condition
Mauvais état/Bad condition
5. Déflecteur d’entrée
Inlet baffle
___________________________________________________________

Bon état/Good condition
Moyen état/Fair condition
Mauvais état/Bad condition
6. Déflecteur de sortie
Outlet baffle

___________________________________________________________

Bon
état/Good condition
Moyen état/Fair condition
Mauvais état/Bad condition
7. Préfiltre

Outlet filter

___________________________________________________________

Bon état/Good condition
Mauvais état/Bad condition
Aucun/None

N

______________________________________________________________

Principal/Main
Complémentaire/Secondary
2. Fosse septique

O

g
al
l
9. Tuyau d’amenée
Inlet pipe
______________________________________________________________

Normal
Contrepente/Backflow
Non disponible/Unavailable
10. Tuyau de sortie
Outlet pipe
______________________________________________________________

Normal
Contrepente/Backflow
Non disponible/Unavailable
11. État de la fosse
Tank condition
______________________________________________________________

Bon état/Good condition
Fissurée/Cracked
Endommagée/Damaged
Déteriorée/Deteriorated
12. Mesurage boue/écume

Sludge and scum measurement

______________________________________________________________

Boue/Sludge

(max. 30 cm)

Écume/Scum
(max. 12 cm)

13. Champ d’épuration saturé
Saturated leach field

___________________________________________________________

Oui/Yes
Non/No
Retour d’eau/Backflow

p
o
p
o

No facture/Invoice #
Notes
par
numéro de liste
Notes by checklist
number

