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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-SERGENT 
 

RÈGLEMENT 377-20 
 

RÈGLEMENT RÉGISSANT LA VIDANGE ET L’INSPECTION DES INSTALLATIONS 

SEPTIQUES SUR LE TERRITOIRE 

 
 

Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Lac-Sergent tenue le 19 mai 2020, à 

19H30, à la salle du Conseil, à laquelle étaient présents: 

 

M. Yves Bédard, maire 

M. Daniel Arteau, conseiller 

M. Stéphane Martin, conseiller 

 
Tous membres du conseil et formant quorum. 

 
 

ATTENDU QUE la Municipalité est responsable de l’application du Règlement sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées  (LRQ c. Q-2, r.22) 

(ci-après « Q-2, r.22 »); 

 

ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales (RLRQ c. 47.1) (ci-après 

« LCM ») attribue différents pouvoirs et compétences à la Municipalité en matière 

d’environnement, de salubrité et de nuisances; 

 

ATTENDU plus particulièrement les dispositions des articles 19, 25.1 et 95 de la LCM 

ainsi que des dispositions des articles 59 et 88 du Q-2, r.22; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé 

séance tenante par le conseiller Stéphane Martin le 16 mars 2020. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par  

20-06- ET RÉSOLU à l’unanimité des membres présents 
 

QU’UN règlement portant le numéro 377-20, ayant pour titre « Règlement régissant la 

vidange et l’inspection des installations septiques sur le territoire» soit et est adopté et 

qu’il soit décrété et statué par ce règlement ce qui suit : 

 

 

SECTION I 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 
 
1. PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 
2. OBJET 

 

Le présent règlement a pour objet d’établir les normes relatives au service de vidange 

systématique des fosses septiques, des fosses de rétention des résidences isolées 

situées sur le territoire de la ville de Lac-Sergent. 

 

Le service établi par le présent règlement comprend la vidange des boues de fosses 

septiques, de fosses de rétention vers un site de disposition autorisé par le Ministère. 
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3. DÉFINITIONS 

 

Aux fins du présent règlement, les mots, termes ou expressions qui sont employés ont la 

signification suivante, à moins que le contexte ne leur donne un sens différent : 

 
 

 

 Boues : Dépôt solide, écumes, liquides pouvant se trouver à 

l’intérieur des fosses septiques; 

 

 Conseil : Le conseil municipal de la Ville de Lac-Sergent; 

 

 Eaux ménagères : Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celles 

d’appareils autres qu’un cabinet d’aisances; 

 

 Eaux usées : Les eaux provenant d’un cabinet d’aisances et les eaux 

ménagères; 

 

 Entrepreneur : L’adjudicataire, ses représentants, ses successeurs ou 

ayants droit, qui a la responsabilité de l’exécution de 

l’ensemble des travaux; 

 

 Fonctionnaire désigné : L’inspecteur municipal, l’inspecteur municipal adjoint de la 

Ville sont désignés d’office.  Est aussi un fonctionnaire 

désigné tout autre employé de la Ville nommée par 

résolution du Conseil; 

 

 Fosse  Fosse de rétention ou fosse septique 

 

 Fosse de rétention : Réservoir étanche destiné à emmagasiner les eaux d’une 

toilette à faible débit, d’une toilette chimique ou les eaux 

ménagères avant leur vidange; 

 

 Fosse septique : Système de traitement primaire constitué d’un réservoir 

destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères; 

 

 Installation septique : Tout système de traitement des eaux usées.  

 

 

 Occupant : Toute personne qui jouit de l’usage d’une résidence isolée, 

soit à titre de propriétaire, de locataire, d’usufruitier, de 

possesseur ou autrement; 

 

 Propriétaire : Toute personne ou société dont le nom figure au rôle 

d’évaluation d’une municipalité locale à titre de propriétaire 

d’une résidence isolée ou d’un bâtiment municipal; 

 

 

 Régie : Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 

Portneuf; 

 

 Système de traitement : Constitue d’un système primaire (fosse septique) auquel est 

rattaché un élément épurateur ou tout système secondaire 

avancé; 

 

 Vidange : Opération consistant à retirer complètement d’une fosse 

septique tout son contenu, soit les liquides, les écumes et 

solides, jusqu’à concurrence de sa pleine capacité; 

 

 Ville : La Ville de Lac-Sergent. 

 
 
4. TERRITOIRE D’APPLICATION 

 

Le présent règlement s’applique sur le territoire de la Ville de Lac-Sergent. 
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5. PERSONNES ASSUJETTIES AU PRÉSENT RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement s’applique à tout occupant d’une résidence isolée et autre bâtiment 

non raccordé à un réseau d’égout municipal situé sur le territoire d’application décrit à 

l’article 4. 

 

Le fait que l’occupant d’une résidence isolée fasse vidanger une fosse septique par 

l’Entrepreneur ou par un tiers habileté à cet effet, n’a pas pour effet de conférer à 

l’occupant quelque droit que ce soit à l’encontre de la Loi sur la qualité de 

l’environnement (LRQ. C. Q-2), du Règlement sur le traitement et l’évacuation des eaux 

usées des résidences isolées (RRQ. C. Q-2 r.22) ou de tous autres règlements 

municipaux par ailleurs applicables. 
 
 

SECTION II 
DISPOSITIONS CONCERNANT LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

 
 
6. OBLIGATION DE VIDANGE 
 

La Ville est responsable de la vidange des fosses dont la capacité est égale ou inférieure 

à 5.4 m3 (1 426 gallons)  et qui desservent des bâtiments accessibles par le camion 

assurant le service, et ce, suivant la fréquence établie par le Règlement provincial. 

 

 
7. FRÉQUENCE DU SERVICE 

 

7.1  Toute fosse desservant un bâtiment utilisé de façon permanente est vidangée 

au moins une (1) fois aux deux (2) ans, selon le calendrier établi par la Régie. 

 

7.2 Toute fosse desservant un bâtiment dont l’usage est saisonnier est vidangée 

au moins une (1) fois aux quatre (4) ans, selon le calendrier établi par la 

Régie: 

 

7.2 Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un bâtiment desservi par une 

fosse nécessitant une ou des vidanges additionnelles à celle prescrite devra 

en faire la demande orale ou écrite auprès de la Ville: 

 

Il est de la responsabilité et de l’obligation de tout occupant de déclarer et de prouver 

lorsque requis son utilisation de résidence ou de déclarer si la résidence isolée 

concernée est occupée. 

 

Le présent règlement garantit aux propriétaires de fosses de rétention (fosse septique 

scellée ou dite à vidange périodique) une vidange à la même fréquence que celles 

indiquées aux paragraphes précédents.  Toutefois, afin de respecter les dispositions de 

l’article 59 du Q-2-r.22, il est de la responsabilité du propriétaire de prendre les 

dispositions nécessaires afin de faire vidanger sa fosse de rétention si besoin est 

(notamment afin d’éviter tout débordement) entre les périodes de vidange prévues par le 

présent règlement et d’en assumer les coûts. 

 
 
 

8. AVIS PRÉALABLE 

 

Au moins, dix (10) jours avant la date prévue pour les travaux de vidange d’une fosse, un 

avis écrit est transmis par la poste régulière au propriétaire ou à l’occupant de la 

résidence isolée l’informant de la période de vidange de son installation septique et le 

propriétaire doit alors s’assurer que durant cette période, sa fosse est accessible et que 

les travaux préalables prévus à l’article 9 sont exécutés. 
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9. ACCÈS ET TRAVAUX PRÉALABLES 

 

Tout propriétaire ou occupant d’une résidence isolée, d’un bâtiment isolé ou d’un 

bâtiment commercial doit permettre l’accès à sa propriété au fonctionnaire désigné et 

répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l’exécution du présent 

règlement. 

 

Tout propriétaire ou occupant d’une résidence isolée, d’un bâtiment isolé ou d’un 

bâtiment commercial doit permettre l’accès à l’Entrepreneur, pour procéder à la vidange 

des fosses septiques entre 7h et 19h, du lundi au samedi. 

 

Il est de la responsabilité de tout propriétaire d’informer la municipalité de toute 

installation septique dont la nature exige une technique ou un traitement particulier lors 

des opérations de vidange et d’être présent si nécessaire lors de la vidange. 

 

Durant toute la durée de la période mentionnée dans l’avis stipulé à l’article 7, la ou les 

fosses doivent être accessibles et le propriétaire doit tenir : 

 

 le terrain donnant accès à toute fosse septique nettoyé et dégagé, de telle sorte 

que l’aire de service destinée à recevoir le véhicule de l’Entrepreneur se localise 

à une distance inférieure ou égale à 40 mètres de toute ouverture de toute fosse 

septique, cette aire de service devant être d’une largeur suffisante pour le 

passage du camion de La Régie; 

 

 tout capuchon, couvercle ou autre élément fermant l’ouverture de toute fosse 

septique dégagée de toute obstruction, en excavant au besoin la terre, les objets 

et autres matériaux qui les recouvrent de façon à laisser un espace libre de 15 

cm tout autour de ce capuchon, couvercle ou élément. 

 

L’occupant doit indiquer clairement la localisation de l’ouverture de la fosse septique et 

de la fosse de rétention, si requise. 

 

Si l’Entrepreneur doit revenir sur les lieux parce que l’occupant a omis de préparer son 

terrain pour permettre de procéder à la vidange au cours de la période systématique 

indiquée à l’avis remis par l’Entrepreneur, la vidange sera donc considérée comme une 

vidange hors période systématique, au sens de l’article 10 et l’occupant sera tenu de 

payer les coûts de toute surcharge occasionnée par son omission. 

 

 
10. MATIÈRES INTERDITES 

 

Si lors de la vidange, l’Entrepreneur constate qu’une fosse septique, une fosse de 

rétention ou un puits absorbant contient des matières combustibles, chimiques, 

métalliques, toxiques, explosives, corrosives, radioactives ou autrement dangereuses, le 

propriétaire est tenu de faire exécuter lui-même la vidange, de faire décontaminer les 

eaux usées avant d’en disposer conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement 

(L.R.Q., c Q-2) et d’assumer tous les coûts reliés à ces opérations, le tout dans les dix 

(10) jours suivant la remise de l’avis de constatation de la présence de telles matières 

dans la fosse. 

 

 
11. VIDANGES SUPPLÉMENTAIRES OU HORS PÉRIODE 

 

Toute vidange supplémentaire de fosse septique, fosse de rétention et des autres 

réservoirs qui doit être exécutée plus fréquemment que celle stipulée à l’article 6 ou 

mentionnée dans le cadre de l’article 7, et ce notamment afin de respecter les 

dispositions du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées (L.R.Q., c Q-2, r-22) demeure sous la responsabilité et à la charge du 

propriétaire. 
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Toute vidange supplémentaire ou hors période de fosse septique, fosse de rétention et 

des autres réservoirs doit être exécutée par l’entrepreneur retenu par la Régie régionale 

de gestion des matières résiduelles de Portneuf. 

 

 
12. TARIFICATION 

 

Le service est financé à même une taxe de service établie par le budget municipal 

chaque année. Tout propriétaire, locataire ou occupant d’une fosse dont la capacité est 

supérieure à 5.4 mètres cubes, ou celui qui voudra obtenir des vidanges supplémentaires 

à celles prévues par le présent règlement devra en assumer les coûts, conformément au 

coût préférentiel négocié par la Ville dans son contrat avec la Régie. 

 

 
13. NON-RESPONSABILITÉ 

 

Lors d’une vidange, la municipalité ne peut être tenue responsable de dommages à la 

propriété ou aux personnes suite à un bris, une défectuosité ou un vice du système relatif 

à l’évacuation et au traitement des eaux usées des résidences isolées. 

 

 

 

SECTION III 
DISPOSITION FINALE 

 
 
14 : ABROGATION 
 

Le présent règlement abroge et remplace toutes les dispositions des règlements 

antérieurs ainsi que ses amendements concernant la vidange et l’inspection des 

installations sanitaires. 

 

Sans limiter ce qui précède est abrogé le Règlement suivant : 

 

 Règlement numéro 284 concernant l’implantation, la vidange et l’inspection des 

installations septiques; 
 
 
15 : ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

YVES BÉDARD JOSÉE BROUILLETTE 

MAIRE Secrétaire-trésorière 

 

 
Avis de motion + présentation projet donné le : 19 mai 2020 

Adoption du règlement le :  

Avis de promulgation et entrée en vigueur le :  

  


