
 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

MUNICIPALITÉ DE CANTON DE LOW  

 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 03-2020 

 

RÈGLEMENT CONCERNANT L’ÉVACUATION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES 

RÉSIDENCES ISOLÉES  

 

ATTENDUE QUE la Municipalité de Canton de Low, soucieux de préserver la qualité de l’environnement 

sur son territoire, désire assurer aux citoyens que toutes installations septiques soient correctement inspectées 

et vidangées en fonction de leurs besoin réels ; 

 

ATTENDUE QU’en vertu de l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., C-47.1), la 

Municipalité peut adopter des règlements en matière d’environnement ; 

 

ATTENDUE QUE l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., C-47.1) permet à toute 

municipalité d’entretenir tout système de traitement des eaux usée d’une résidence isolée ou le rendre 

conforme à ce règlement.  Elle peut aussi procéder à la vidange des fosses septiques de tout autre immeuble 

;  

 

ATTENDUE QUE l’Article 86 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) qui précise le 

devoir des municipalités d’exécuter, et de faire exécuter, tout règlement du Gouvernement adopté en vertu 

de cette Loi ; 

 

ATTENDUE QUE le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 

(R.R.Q. 1981, c.Q-2, r.22) a été adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q. c. Q-2) ; 

 

ATTENDUE QU’IL y a de plus en plus d’incidents répertoriés et prouvés, qui ont été reliés à des systèmes 

septiques défaillants; 

 

ATTENDUE QUE la pression pour une qualité de l’environnement est grandissante; 

 

ATTENDUE QUE l’espérance de vie d’un système septique est de 20 ans maximum avec un entretien 

régulier; 

 

ATTENDUE QU’UN entretien régulier prolonge la vie d’un système septique; 

 

ATTENDUE QUE le projet de règlement a été déposé le  

 

PAR CONSÉQUENT, il est 

 

PROPOSÉ par 

APPUYÉ par 

 

ET RÉSOLU par les membres présents du Conseil qu’il soit statué et ordonné et il est par le présent 

règlement, statué et ordonné ce qui suit, à savoir : 

 

 

ARTICLE 1.      PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du règlement; 

 

ARTICLE 2.    OBJET DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement a pour objet de s’assurer que les installations septiques sur le territoire du Canton de 

Low soit vidangé conformément 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.     DÉFINITIONS 

 

Dans le présent règlement, à moins de déclarations contraire ou résultant du contexte de la disposition, les 

expressions, les mots ou les termes suivants signifient : 



 

 

 

 

Bâtiment commercial : 

 

Toute construction non raccordée à un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité 

de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2) et subséquent, utilisée, ou destinée à être utilisée, par une ou plusieurs 

personnes pour acheter, vendre ou échanger des produits ou des objets ou pour fournir des services, y compris 

des services professionnels. Sont aussi visés, les établissements administratifs ou récréatifs fréquentés par le 

public. Le débit d'eau journalier d'un tel bâtiment doit être supérieur ou égal à 3,24 mètres cubes. 

 

Boues : 

 

Résidus accumulés au fond d’une fosse septique suite à la décomposition des solides par les bactéries; 

 

Eaux ménagères :  

 

Les eaux ménagères comprennent les eaux de la cuisine, de la salle de bain, de la buanderie ou de tout appareil 

autre qu’un cabinet d’aisance.  

 

Eaux usées : 

 

Les eaux usées sont celles provenant d'un cabinet d'aisance combinée aux eaux ménagères.  

 

Fosse de rétention : 

 

Une fosse de rétention est un réservoir étanche destiné à emmagasiner les eaux d’une toilette à faible débit, 

d’une toilette chimique ou les eaux ménagères avant leurs vidanges.  

 

Fosse septique : 

 

Une fosse septique est un réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères avant 

leurs évacuations vers un élément épurateur.  

 

Inspecteur municipal : 

 

Employé municipal désigné par une résolution du Conseil de la municipalité. 

 

Installation septique : 

 

Une installation septique est un dispositif autonome destiné à l'évacuation, la réception ou le traitement des 

eaux ménagères ou des eaux usées d'un cabinet d'aisance. Les composantes d'une installation septique 

comprennent notamment : 

 

• la conduite d'amenée entre le bâtiment, qu’il s’agisse d’un bâtiment commercial, ou d’une résidence 

isolée, et la fosse septique ou la fosse de rétention;  

• la fosse septique ou la fosse de rétention;  

• la conduite d'amenée entre la fosse septique et l'élément épurateur;  

• l'élément épurateur.  

 

Municipalité : 

 

La Municipalité de Canton de Low  

 

Occupant : 

 

Toute personne, notamment le propriétaire, le locataire, l'usufruitier, le possesseur, qui occupe, de façon 

continue ou non, un immeuble.  

 

 

Propriétaire : 

 

Toute personne propriétaire d'une résidence isolée ou d'un bâtiment commercial.  

 

Réservoir : 

 



 

 

Un réservoir est un lieu, un bassin ou un récipient destiné à accumuler ou à conserver un liquide, du solide 

ou un gaz.  

 

 

Résidence isolée : 

 

Une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant six (6) chambres à coucher ou moins, et qui n'est 

pas raccordée à un système d'égout autorisé par le ministre en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de 

l'environnement (L.R.Q. c.Q-2).  

 

Système de traitement secondaire avancé ou tertiaire 

 

Système de traitement tertiaire avec désinfection ou un système de traitement tertiaire avec déphosphatation 

et désinfection en exemple les systèmes Écoflo et Bionest.  

 

 

ARTICLE 4.   FOSSE SEPTIQUE 

 

Tout propriétaire de résidences isolées est tenu de faire vidanger la fosse septique de son immeuble utilisée 

à longueur d’année 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. Le tout conformément aux dispositions du règlement sur 

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

 

Pour qu’une fosse septique soit considéré comme saisonnière, le propriétaire doit prouver que l’immeuble 

est occupé moins de cent quatre-vingts (180) jours par année. 

 

 

ARTICLE 5.   SYSTÈME DE TRAITEMENT SECONDAIRE AVANCÉ OU TERTIAIRE 

 

Le propriétaire d’un système de traitement secondaire avancé ou tertiaire doit être lié en tout temps par contrat 

avec le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié avec stipulation qu’un entretien annuel minimal 

du système sera effectué en vertu de l’article 3.3 du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 

des résidences isolées (R.R.Q. 1981, c.Q-2, r.22) et subséquent. 

 

Le propriétaire doit déposer copie du contrat auprès de la Municipalité. 

Il revient au propriétaire de contacter le fabricant lorsqu’il y a des problèmes et il en revient à celui-ci de s’assurer 

un service rapide ou prendre les dispositions nécessaires à la réparation du problème.  

 

ATRICLE 6.   FOSSE DE RÉTENTION  

 

En vertu de l’article 13 du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 

(R.R.Q. 1981, c.Q-2, r.22) et subséquent, toute fosse de rétention doit être vidangée de sorte à éviter le 

débordement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances qui y sont déposées. 

 

Le propriétaire doit conserver, pendant une période de 5 ans, une preuve relative à chaque vidange de la fosse et 

doit la fournir à la Municipalité.  

 

ARTICLE 7.   COUVERCLE 

 

Lors de la vidange d’une fosse septique ou de rétention, tout capuchon, couvercle ou autre élément fermant 

l’ouverture de la fosse septique doit être dégagé de toute obstruction de quelque nature que ce soit, de façon à 

laisser un espace libre de 20 cm (8 po) tout autour de ce capuchon, couvercle ou élément. 

 

ARTICLE 8.  PREUVE DE VIDANGE 

 

Tout propriétaire de fosse septique doit acheminer une preuve de la vidange de la fosse septique à l’inspecteur 

municipal. Cette preuve peut être une copie de la facture de l’entrepreneur qui effectue la vidange de la fosse 

ou une attestation de sa part. 

 

ARTICLE 9.   INFRACTIONS  

 

Commet une infraction toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions applicables. Toute 

personne qui agit en contravention au présent règlement commet une infraction. 

 

ARTICLE 10.    PÉNALITÉS  

 



 

 

Quiconque commet une infraction est passible d’une amande minimale de 500 $ et maximale de 1000$. En 

cas de récidive, le montant de l’amende minimale est de 1000$ et maximale de 2000$. 

 

Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions distinctes. 

 

 

ARTICLE 11.   AUTRES RECOURS  

 

Malgré les paragraphes qui précèdent, la Municipalité peut exercer tous les autres recours nécessaires pour 

faire observer les dispositions du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 12.   ENTRÉE EN VIGEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par la Loi.  

 


