
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUVILLE 

Règlement numéro 317-19 sur la vidange 
périodique des boues de fosses septiques 

1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

1.1 Le Règlement numéro 317-19 sur la vidange périodique des boues de fosses 
septiques, ci-après appelé « le règlement », a pour but de faciliter les travaux de vidange 
des boues de fosses septiques. À ces fins, il établit les normes relatives à la vidange des 
boues de fosses septiques des résidences isolées et vise les usagers du service régional de 
vidange périodique des boues de fosses septiques. 

1.2 Le règlement s’applique au territoire des municipalités locales assujetties à la 
compétence de la MRC de Rouville relative à la fourniture du service régional de vidange 
périodique des boues de fosses septiques. Plus précisément, il vise l’ensemble du 
territoire des municipalités d’Ange-Gardien, Marieville, Richelieu, Rougemont, Saint-
Césaire, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Saint-Mathias-sur-Richelieu et 
Saint-Paul-d’Abbotsford.  

Définitions 

1.3 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on 
entend par : 

10 « boues » : dépôts solides et écumes pouvant se trouver à l’intérieur des fosses 
septiques; 

20 « entrepreneur » : l'adjudicataire, ses représentants, ses employés, ses successeurs 
ou ayants droit, comme partie contractante avec la MRC et qui a la responsabilité 
de l'exécution de l'ensemble des travaux prévus aux documents d’appel d’offres; 

30 « fosse septique » : tout réservoir destiné à recevoir les eaux usées d’une 
résidence isolée, que ce réservoir soit conforme ou non aux normes prescrites par 
le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.22), incluant les fosses scellées, les fosses de 
rétention, les puisards et les puits absorbants; 

40 « fonctionnaire désigné » : le technicien en environnement ou, en l’absence de ce 
dernier, toute autre personne, désignée par résolution du conseil de la MRC pour 
appliquer le présent règlement; 

50 « MRC » : la Municipalité régionale de comté de Rouville; 

60 « municipalités (territoires à desservir) » : les municipalités d’Ange-Gardien, 
Marieville, Richelieu, Rougemont, Saint-Césaire, Sainte-Angèle-de-Monnoir, 
Saint-Mathias-sur-Richelieu et Saint-Paul-d’Abbotsford ; 

70 « occupant » : le propriétaire, le locataire ou celui qui occupe à un autre titre une 
résidence isolée; 



80 « résidences isolées » : tout logement comprenant 6 chambres à coucher ou 
moins, à occupation permanente ou saisonnière, et qui n’est pas raccordé à un 
réseau d’égout. Également, toute résidence, tout chalet, toute maison mobile et 
tout logement faisant partie d’un bâtiment à usages mixtes (commerces, services, 
industries, etc.) est considéré comme une résidence isolée. Sont également inclus 
tout autre bâtiment, les commerces, industries, les bâtiments municipaux et les 
institutions pourvu que les boues soient similaires aux boues résidentielles. Les 
immeubles de deux logements et plus sont assujettis aux mêmes conditions, mais 
rémunérés selon le nombre de fosses à vidanger; 

90 « vidange » : opération consistant à retirer complètement d’une fosse septique tout 
son contenu, soit les liquides, les écumes et les solides, que cette vidange soit 
totale ou sélective; 

100 « vidange complète » : représente l’action du pompage complet de tous les 
liquides, les boues, les écumes et les solides présents dans une fosse septique; 

110 « vidange sélective » : représente l’action de pompage complet de tous les 
liquides, les boues, les écumes et les solides présents dans une fosse septique 
reliée à un élément épurateur. À la fin de la vidange, le liquide filtré est retourné 
dans la fosse septique. 

Personnes touchées 

1.4 Tout occupant d’une résidence isolée et non raccordée à un réseau d’égout 
municipal située sur le territoire de la MRC de Rouville doit faire vidanger sa fosse 
septique conformément au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22), et ce, indépendamment que ces installations 
septiques soient conformes ou non à ce même règlement. Par contre, les résidences 
isolées situées sur les monts Rougemont et Yamaska sont exclues du service en raison de 
difficulté d’accès. 

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 (L.R.Q. c. Q-2), du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) ou de tous règlements municipaux par 
ailleurs applicables. Telle vidange ne peut conférer à l’occupant quelque droit acquis que 
ce soit. 

2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

Unités de mesure 

2.1 Toutes les unités de poids et mesures utilisées dans le règlement ont pour base le 
système métrique (S.I.). 

3. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Application du règlement 

3.1 L’application du règlement est sous la responsabilité du fonctionnaire désigné par 
le conseil de la MRC. 



Pouvoirs du fonctionnaire désigné 

3.2  Le fonctionnaire désigné est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h 30 et 
18 h 00, du lundi au vendredi, toute propriété et, si nécessaire, l’intérieur et l’extérieur de 
toute résidence isolée afin de constater si le présent règlement est appliqué. 
Pouvoirs de l’entrepreneur 

3.3 L’entrepreneur est autorisé à accéder à une propriété, entre 7 h 30 et 18 h 00, du 
lundi au vendredi, afin de procéder à la vidange des boues de fosses septiques. Une 
autorisation de prolongation des heures de vidange pourrait être accordée par la MRC 
afin de compléter les vidanges prévues (semaine).  

Les vidanges des fosses septiques s’effectuent du début mai à la mi-novembre de chaque 
année. Une semaine supplémentaire est prévue pour les vidanges en retard. 

Le service de vidange des boues de fosses septiques ne peut être fourni les samedis et 
dimanches sans une autorisation du fonctionnaire désigné. Cette autorisation est donnée 
que si le fonctionnaire désigné juge que, dans l’intérêt de la MRC, il y a urgence ou 
nécessitée.  

L’entrepreneur n’effectue pas de travaux durant les jours fériés suivants : la journée 
nationale des Patriotes, la Fête nationale, la Fête du Canada, la Fête du travail (1er lundi 
de septembre) et l’Action de grâce (2e lundi d’octobre).  

3.4  Lorsque la vidange est effectuée, l’entrepreneur remplit une fiche d’exécution 
(fosse vidangée) et appose sa signature. La première copie (blanche) est laissée dans la 
boîte aux lettres ou à la porte de la résidence. Les copies jaune (municipalités) et rose 
(MRC) seront remises à la MRC et l’entrepreneur conservera les copies orange. 

Si l’entrepreneur constate que la fosse n’est pas accessible, il laisse une fiche d’exécution 
(fosse non vidangée) dans la boîte aux lettres ou à la porte de la résidence. Le citoyen doit 
communiquer par la suite avec la MRC afin de fixer un nouveau rendez-vous pour 
effectuer la vidange de la fosse. L’entrepreneur est tenu d’intégrer ces vidanges selon les 
demandes de la MRC. 

Accès 

3.5 Tout occupant d’une résidence isolée doit permettre l’accès au fonctionnaire 
désigné et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l’exécution 
du présent règlement.  

L’occupant d’une résidence isolée doit permettre l’accès à l’entrepreneur afin de procéder 
à la vidange des boues de fosses septiques. 

En tout temps, la courtoisie est exigée. 

4. DISPOSITIONS CONCERNANT LE SERVICE RÉGIONAL DE
VIDANGE PÉRIODIQUE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES

Obligation de vidange des boues de fosses septiques 

4.1 Conformément au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées, une fosse septique utilisée à longueur d'année doit être vidangée au 
moins une fois tous les 2 ans. Une fosse septique utilisée d'une façon saisonnière doit être 
vidangée au moins une fois tous les 4 ans. Les municipalités doivent informer la MRC de 
la présence de ces résidences saisonnières sur leurs territoires respectifs. 



Toute vidange additionnelle d’une fosse septique demeure sous la responsabilité et à la 
charge de l’occupant. 
Avis préalable 

4.2 La MRC transmet au citoyen d’une résidence isolée un avis l’informant de la 
semaine à laquelle la vidange aura lieu.  

Mode de vidange 

4.3 L’entrepreneur doit, pour les fosses septiques reliées à un élément épurateur, 
procéder à la vidange sélective des boues. L’entrepreneur devra utiliser une technologie 
de vidange sélective reconnue et ayant fait ses preuves. Dans ces cas, l’entrepreneur doit 
recueillir toutes les boues, les écumes et les eaux puis retourner dans la fosse septique les 
eaux filtrées à plus de 98 % de leur contenu en matières en suspension (MES). La fosse 
doit être complètement vide avant le retour de l’eau filtrée. Tout équipement altéré ou ne 
pouvant respecter ces normes ne peut être utilisé pour l’exécution du présent contrat. Un 
contrôle de cette norme par échantillonnage peut être fait à tout moment par le 
responsable de la MRC. À cet égard, l’entrepreneur doit collaborer afin de faciliter la 
prise d’échantillon. Les fosses scellées doivent être vidangées complètement (sans retour 
de l’eau filtrée). 

Lorsqu’une vidange complète est effectuée pour la raison suivante, l’entrepreneur sera 
rémunéré selon le prix soumissionné, pour une telle vidange : 

• Si le citoyen demande une vidange complète même si la fosse est munie d’un
élément épurateur.

Vidange non effectuée 

4.4 Si la vidange n’a pas été effectuée malgré la remise de la fiche d’exécution (fosse 
non vidangée), l’entrepreneur procédera à cette vidange seulement après que la MRC 
aura la confirmation que les couvercles de la fosse ont bien été dégagés par le citoyen. À 
chaque fin de saison (dernière semaine du calendrier), l’entrepreneur procédera à ces 
vidanges. 

4.5 L’entrepreneur et le fonctionnaire désigné peuvent décider de ne pas vidanger une 
fosse septique si, lors de l’ouverture des couvercles, ils constatent que la fosse est vide 
(complètement vide ou présence d’eau seulement). 

Calendrier de vidange 

4.6 La MRC fournit à l’entrepreneur le trajet et les adresses à vidanger. Ces adresses 
sont d’abord confirmées par le fonctionnaire désigné de la MRC puis remises à 
l’entrepreneur.   

Vidange de fosse septique hors d’usage 

4.7 La vidange complète d’une fosse septique qui ne sera plus utilisée n’est pas 
incluse dans le service.  

Dispositions relatives aux responsabilités de l’occupant 

4.8 Les citoyens doivent localiser et dégager les deux (2) couvercles de la fosse en 
excavant, au besoin, la terre, en enlevant les objets ou autres matériaux qui les 
recouvrent, de façon à laisser un espace libre de 15 centimètres autour des couvercles. 



Dans la mesure du possible et afin d’assurer des travaux sécuritaires, la fosse doit être 
libre de tout obstacle dans un rayon de 1.5 mètre et de 3 mètres au-dessus. Les matériaux 
de recouvrement (terre, gazon ou autres) et les objets enlevés par les citoyens seront 
remis en place par eux.  

Matières non permises 

4.9 L’entrepreneur peut refuser d’effectuer la vidange si, après vérification, il s’avère 
que les boues contiennent des matières non permises, telles que : matières combustibles, 
chimiques, métalliques, toxiques, explosives, corrosives, radioactives ou autrement 
dangereuses.  

Dans pareil cas, l’entrepreneur doit aviser le responsable de la MRC afin de valider le 
refus d’effectuer la vidange. Si l’entrepreneur choisit d’effectuer la vidange malgré les 
anomalies décelées, il a la responsabilité de disposer de ces boues contaminées dans un 
site approuvé et les frais supplémentaires encourus sont à sa charge. 

La municipalité sera informée et effectuera le suivi de la vidange de cette fosse septique. 

Non-responsabilité 

4.10 La MRC et la municipalité locale ne peuvent être tenues responsables de 
dommages survenant aux lieux, aux biens ou aux personnes provenant d’un bris, d’une 
défectuosité ou d’un vice du système relatif à l’évacuation et au traitement des eaux 
usées des résidences isolées. 

5. DISPOSITIONS FINALES

Poursuite judiciaire 

5.1 Toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du règlement 
commet une infraction et est passible d’une amende. Pour une première infraction, cette 
amende est de 300 $ si le contrevenant est une personne physique et de 600 $ s’il est une 
personne morale. Pour une récidive, cette amende est de 1 000 $ si le contrevenant est 
une personne physique et de 2 000 $ s’il est une personne morale. 

Le règlement et les lois 

5.2 Aucun article du règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne 
à l’application d’une loi du Canada ou du Québec. 

Validité du règlement 

5.3 Dans le cas où une partie, une clause ou une disposition du règlement serait 
déclarée invalide par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres parties, clauses 
ou dispositions ne saurait être remise en doute. 

Le conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par 
chapitre, article par article, alinéa par alinéa et paragraphe par paragraphe, de manière à 
ce que si un chapitre, un article, un alinéa ou un paragraphe de ce règlement était ou 
devait être en ce jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de 
s’appliquer autant que faire se peut. 



Original signé 

Original signé 

Abrogation de règlement 

5.4 Le Règlement numéro 267-12 sur la vidange périodique des boues de fosses 
septiques et tout autre règlement en cette matière sont abrogés et remplacés par le 
Règlement numéro 317-19 sur la vidange périodique des boues de fosses septiques.  

Entrée en vigueur 

5.5 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Le préfet 

 
La secrétaire-trésorière 

Avis de motion donné le 15 mai 2019 
Projet de règlement présenté et déposé au conseil le 15 mai 2019 
Adopté le 19 juin 2019 
Publié et entré en vigueur le 28 juin 2019 
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