
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE BELLECHASSE 

MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN 
 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO  72-2006 
 

 

VISANT À ÉTABLIR L'INVENTAIRE ET LA CONFORMITÉ DES FOSSES 

SEPTIQUES, DES FOSSES DE RÉTENTION ET DES ÉLÉMENTS 

ÉPURATEURS AUX FINS DE POURVOIR À LA VIDANGE DE CES 

DERNIÈRES 

 

   

Considérant que le Conseil municipal, soucieux de préserver la qualité de 

l'environnement dans la municipalité, juge à propos de réglementer la fréquence de 

vidange des fosses septiques et de mettre en œuvre des normes de contrôle afin d'assurer 

que de telles vidanges soient effectuées dans les délais requis par les règlements 

applicables; 

 

Considérant que l'article 86 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.      

c. C-27.1) précise le devoir des municipalités d'exécuter, et de faire exécuter, tout 

règlement du gouvernement adopté en vertu de cette Loi; 

 

Considérant ainsi le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées (R.R.Q. 1981, c. Q-2, r.8); 

 

Considérant que ce règlement prévoit à l'article 13 que toute fosse septique utilisée 

d'une façon saisonnière doit être vidangée au moins une fois tous les quatre (4) ans et dans 

le cas d'une fosse septique utilisée à longueur d'année, au moins une fois tous les deux (2) 

ans, ou soit en utilisant la technique de mesurage de l'écume des boues; 

 

Considérant que ce règlement prévoit à l'article 59 que toute fosse de rétention doit 

être vidangée pour prévenir tout débordement; 

 

Considérant que ces dispositions permettent de prévenir la pollution des lacs, des 

cours d'eau, des sources d’alimentation en eau potable et de l'environnement; 

 

Considérant que l'article 19 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. 

C-47.1) indique que toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière 

d'environnement; 

 

Considérant qu'un avis de motion a été préalablement donné par monsieur le 

conseiller Michel Giguère, lors d'une séance régulière tenue le 6 juin 2006, où une 

dispense de lecture fut accordée; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Le Conseil municipal ordonne et décrète ce qui suit, à savoir; 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

 

Une fosse septique doit être vidangée selon les fréquences ci-après, selon le cas: 

 

1. Une fois à tous les deux ans pour les fosses septiques utilisées à longueur d'année 

(résidence isolée habitée à longueur d'année); 



2. Une fois à tous les quatre ans pour les fosses septiques utilisées de façon 

saisonnière, soit pour un maximum de cent quatre-vingts jours par année (résidence 

isolée habitée de façon saisonnière). 

 

ARTICLE 3 

 

Une fosse de rétention d'une installation à vidange périodique ou totale doit être vidangée 

de manière à éviter les débordements des eaux usées qui y sont déposées. 

 

ARTICLE 4 

 

Tout propriétaire faisant effectuer la vidange d'une fosse septique ou d'une fosse de 

rétention sur le territoire de la Municipalité de Lac-Etchemin doit remettre une copie de la 

facture attestant de cette vidange à l'inspecteur en bâtiment et en environnement de la 

municipalité, au plus tard le 30 novembre de chaque année où une vidange est requise par 

le présent règlement. 

 

ARTICLE 5 

 

Durant les vingt-quatre premiers mois d'application du règlement, chaque propriétaire 

devra collaborer à la prise d'inventaire des installations septiques selon les modalités 

édictées par la municipalité. 

 

ARTICLE 6 

 

L'inspecteur en bâtiment et en environnement ou son remplaçant est chargé de 

l'application du présent règlement et est, par les présentes, autorisé à émettre tout constat 

d'infraction ou à signer tout autre document afin de donner effet au présent règlement. 

 

ARTICLE 7 

 

Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible 

d'une amende minimale de trois cents dollars (300 $) pour une première infraction. 

L'amende maximale qui peut être imposée est de mille dollars (1 000 $) si le contrevenant 

est une personne physique et de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une 

personne morale.  Pour une récidive, l'amende minimale est de six cents dollars (600 $) si 

le contrevenant est une personne physique et de quatre mille dollars (4 000 $) si le 

contrevenant est une personne morale.  Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en 

sus.  Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 

règlement et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les 

délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec 

(L.R.Q., c. C-25-1). 

 

ARTICLE 8 
 

Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour après jour une infraction 

distincte. 

 

ARTICLE 9 

 

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

  

 

 

___________________________     _________________________  

              MAIRE                   GREFFIER  
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CERTIFICAT DE PUBLICATION ET AFFICHAGE 

 

Je, soussigné, Pierre Dallaire, greffier de la Municipalité de Lac-Etchemin, certifie 

sous mon serment d'office avoir publié l'avis public relatif au règlement numéro 72-2006 

dans le bulletin municipal l'Info du Lac, édition de décembre 2006 et l'avoir affiché dans 

le hall de l’Édifice municipal le 6 décembre 2006.  

 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce  6
e
 jour de décembre  2006. 

 

 

 

Pierre Dallaire, greffier 

 

 


