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COPIE DE RESOLUTION
A une séance ordinaire du Conseil de cette municipalité, tenue au29}rrue principale, le
lundi 3 juin 2019 à 19h30, sont présents, madame la conseillère Nathalie Jacob et messieurs
les conseillers Daniel Bédard, Michel Larivière, Denis Chartier et Gilles Gauthier, tous
formant quorum sous la présidence de monsieur Guy veillette, maire.

Il

est adopté : résolution

numéro 2019-06-23

Assuiettissement du territoire

la municinalité

de Saint-Narcisse

à la com

4de

de

ATTENDU que la Municipalité régionale de comté des Chenaux est membre de la Régie

de

ATTENDU que la Régie offre par sa

de

gestion des matières résiduelles de la Mauricie (Régie);
compétence

traitement de boues:

4 un service de collecte, de transport et

ATTENDU que la Municipalité régionale de comté des Chenaux a adopté
règlement 2006-04-35 concernant la vidange de fosses septiques;

le

19

avril 2006 le

À CnS CAUSES, il

est proposé par madame Nathalie Jacob,
Appuyé par monsieur Michel Larivière
Et résolu :

QUE le Conseil demande à la Municipalité régionale de comté des Chenaux de transmettre à la
Régie une demande d'assujettissement du territoire de la municipalité de Saint-Narcisse à la
compétence 4 de la Régie en matière de collecte, de transport et de traitement de boues.

QUE les droits d'assujettissement à la compétence 4 sont prévus au règlement 2012-03-12
établissant les droits d'assujettissement ou de retrait des compétences de la Régie telle

qu'amendée par le règlement 2015-12-28.
Adoptée à l'unanimité.

/ Monsieur Guy Veillette. maire /

Copie certifiée conforme,
extrait d'une séance du Conseil
tenue le 3 juin 2019.

Donné à Saint-Narcisse ce 7 juin 2019

Stéphane Bourassa, directeur général

/Monsieur Stéphane Bourassa. directeur général/
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MRC des Chenaux
630, rue Principale
Saint-Luc-de-Vincennes, Qc
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Téléphone

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

Résolution odoptée lors d'une séonce ordinoire des membres du conseil de
Io MUNICIPALITÉ NÉCIONRI-E DE COMTÉ DES CHENAUX tenue Ie dix-neuvième
jour du mois de juin deux mille dix-neuf (19 juin 2019).

:

819 840-0704
Télécopieur :
Bl9 295-5117
www.mrcdeschenaux-ca

Sonl présents

:

Modome Dione Aubuf, mo,'resse de Soinfe-Anne-de-lo-Pérode, madome
Fronce Bédord, moiresse supp/éonfe de Soinf-Prosper-de-Chomploin,
mons¡eur Chrisfiqn Fortin, moire de Bofiscon, monsieur Christion Gendron,
moi re de Soin fe-Gen eviève-de-Botis co n, m o nsi e u r J e o n-Cla u d e Milot, moire
de Soinf-Luc-de-Vincennes, monsieur Guy Simon, maire de Chomploin et
monsieur Guy Veillefte, moire de Soinf-Norcisse.
Esf

obsenf

:

Monsieur Luc Dostoler, moire de Notre-D ome-du-Mont-Cormel.

Formont quorum sous /o présidence de monsieur Gérord Bruneau, préfet et
moire de Soinf-M ourÌce.

RÉsoruroN NUMÉRo 2ot 9-06-t so
Assujettissemenl du territoire de lo municipolilé de Soinl-Norcisse à lq
compétence 4 de lo Régie de gestion des motières résiduelles de lo
Mouricie

considéront que lo MRC des chenoux est membre de lo Régie de gestion
des motières résiduelles de lo Mouricie (Régie);
Considéront que lo Régie offre por so compétence 4 un service de collecte,
de tronsport et de troitement de boues;
Considéront que lo MRC des Chenoux o odopté le 19 ovril 200ó le règlement
200ó-04-35 concernont lo vidonge de fosses sepliques;
Considéront que lo Municipolité de Soini-Norcisse demonde d'ossujeitir son
territoire ò lo compétence 4 de lo Régie, ò compter du ler jonvier 2020, por
l'entremise de so résolulion numéro 2019-06-23 odoptée le 3 juin 20i9:
Por ces motifs, il est proposé por monsieur Guy simon, moire de chomploin,
oppuyé por monsieur Christion Fortin, moire de Botiscon, que le Conseil de

lo

MRC des chenoux demonde ò lo Régie de gestion des motières
résiduelles de lo Mouricie d'orgoniser, d'opérer et d'qdministrer le service de
collecte, de tronsport et de troitement des boues pour le tenitoire de lo
municipolité de Soint-Norcisse.

ò lo compétence 4 sont prévus ou règlement
2012-03-12 étoblissont les droits d'ossujettissement ou de reTroit des
compétences de lo Régie tel qu'omendé por le règlement 2o1s-12-28.
Les droits d'ossujettissement

Adoptée

/PATRTCK BAR|r/

/cÉnnno

SECRÉTAIRE.TRÉSORIER

PREFET

BRUNEAU/

/2

COPIE CERflHÉE CONFORi,IE du livre des délibérqtions des membres du
conseil de lo Municipolité régionole de comté des Chenoux.
DONNÉE ò soint-Luc-de-Vincennes,
mille dix-neuf (20 juin 2019).

ce vingtième jour du mois de juin deux

Potrick Boril
Directeur générol et secrétoire-trésorier

Le procès-verbql de lodile séonce serq opprouvé lors d'une séonce ullérieure.
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Monsieur Robert Comeou, o.m.o.
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Directeur générol
Régie de gestion des motières résiduelles
de lo Mouricie
400, boulevord de lo Gobelle

Soint-Éfienne-des-Grès (Québec) cOX 2PO

Obiet: Vidonge de

fosses

sepliques

Monsieur
Les membres du conseil de lo Municipolíté régionole de comté des
Chenoux onl odoplé, lon de lq séonce ordinoire du l9 ovril 200ó. le règlement numéro 200ó-04-35 dont une copie est joinle ou présenl envoi.

Veuillez recevoir, Monsieuç nos plus cordioles solulolions

Lo

secréloire ò l'odminístrolion

/YÚÅ//fr^!, /êrü,r¿Mortine Couture
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Concemont lo vidonge

rÌ5

de fosses seolioues

Considéront lo résolution numéro 98-09-01ó5 por loquelle lo Municipolilé
régionole de comté des Chenoux (ci-oprès oppelée a MRC rl) q décloré so
compétence en motière de gestion, lroitement el éliminotion des boues
de fosses sepliques et de stotion d'épurolion;
Considéront que lo MRC, dons I'exercice de celte compétence, possède
tous les pouvoirs de toute municipolité locole ò l'égord de loquelle elle o
décloré so compétence, ò I'excepfìon de celui d'imposer des loxes;

Considéront que lo MRC o confié ò lo Régie de gestion des moiières
résiduelles de lo Mouricie (ci-oprès lo Régie) I'orgonisolion el lo mise en
ploce d'un service intermunicipol de vidonge périodique de fosses
septiques el de troitement des boues, por une modificotion ò I'entente
relotive ò lo créotion de lo Régie;
Considéronl que lo Régie coordonne ce service inlermunicipol pour
municipolités locoles ossujelties ò lo compétence de lq MRC;

les

Considéront que lo MRC o odopté le plon de gesfion des boues présenté
por lo Régie;
Considéront que lo Régie o oménogé un cenlre régionol de troiîemenl des
boues ou lieu d'enfouissemenl sonitoire de Soint-Éilenne-des-Grès;
Considéront que, suivont les pouvoirs conférés por le Code municipol, lo
MRC o odopté, le 2l juin 2000. le règlemenl numéro 2000-0ó-133 et te
19 iuin 2002. le règlement numéro 2002{,6-03 oyont pour objet de
réglementer lo vidonge des fosses septiques sur I'ensemble de son tenitoire;

Considéront que, selon les orticles 4 (4o) et 19 de lo nouvelle Loi sur les
compélences municipoles, enlrée en vigueur le ler jonvier 200ó, les
municipolités sont compétenles el peuvent odopter des règlements en
molière d' environnement;

Considéront

que I'oriicle 95 de cette loi oulorise les employés

des

munícipolités ou les personnes qu'elles oulorisent ò enlrer dons ou c¡rculer
sur lout immeuble, ò toute heure roisonnoble, pour y foire tous trovoux
nécessoires ò I'exercice de leurs compélences;

Considéronf que, suivont I'orticle 2, les disposilions de cette nouvelle loi
occordent oux municipoïités des pouvoirs leur permettont de répondre qux
besoins municipoux, divers el évolulifs. dons I'intérêt de leur populolion et
que ces disposilions ne doivent pos s'inlerpréîer de foçon líltérole ou
restrictive;

Considéront qu'un ovis de présenlotion du présent règlement o été
régulièrement donné ò une session ontérieure du conseil lenue le l5 mors
2006:

lde¿ l.j
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En conséquence, il est ordonné et slotué por le conseil de lo Municipolité
régionole de comté des chenoux el ledit conseil ordonne el stolue por le

présent règlement oinsi qu'il

ATTICTE

I-

suiT,

o sovoir:

PRÉAMBUIE

Le préombule du présenl règlemenl en foit portie intégronte comme ici
tout ou long récité.

ARTICTE 2

-

TER'IAINOTOGIE

Dons le présent règlement, ò moins que le contexte n'indique un sens
différent, les mots el expressíons quì suivenl onl lo sígnificotion suivonfe :

2.7

Boues
Résidus, de siccité vorioble. produils por lo décontotion des motières
solides présentes dons une fosse septique ou une slotion d'épurotion.

2.2

Fosse

septioue

Un réservoir élonche ou non destiné

ò recevoir ou ò emmogoniser

les eoux usées.
2.3

lnsoecteur:
Une personne ò I'emploi de lo Régie que celle-ci désigne ò ce lílre
oux fins du présent règlement.

2.4

lnstollolion seotioue

:

Ênsemble des éléments desfinés ò recevoir les eoux usées.
2.5

Réoie:
Lo Régie de gestion des molières résiduelles de lo Mouricie.

2.6

Résidence oermonente

:

Toule construction servont d'hobitotion pendont une période de
mois ou plus por onnée.
2.7

Résidence soisonnière

six

:

Toule construction servonl d'hobitotion pendqnt une période infê
rieure ò six mois por onnée.

2.8

¡.C.t"

Tout immeuble occupé por une inslitution, un commerce ou une
indusirie.
2.?

Eoux usées
Les eoux provenont d'un cobinel d'oísonces, les eoux de cuisìne, de
solle de boin, de buonderie et celles provenont d'opporeils outres
qu' un cobinet d'oisonces.

o

o
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ARTICIE 3

- SERVICE DE VIDANGE

DES FOSSES SEPTIQUES

Lo MRC décrète lo mise en ploce d'un service municipot de vídonge
périodique obligofoire de l'ensemble des fosses septiques síluées sur le
lerritoire des municipolilés locoles, dont le territoire est ossujetti ò so
compétence en cette motière.
ARTICTE 4

- VIEANGE DES TOSSES

SEPTIQUES ET TRAITEMENI DES BOUES

Lo MRC confie ò lo Régie lq coordinotion de lo vidonge périodique des
et toules les boues vidongées doivenl êlre déposées ou
cenlre régionol de lroiternenf des boues sous lo responsobililé de lo Régie.

fosses septiques

ARTICTE 5

Les

lo

-

RÉPARTITION DES DÉPENSES

dépenses encourues por lo Régie sont réporties, por l'intermédioire de
MRC, oux municipolités locoles sur le terriloire desquelles le servíce

inlermunicipol de vidonges des fosses sepliques esl donné.
municipolités locoies peuvenf toxer ou lorifer les propriéloires

Ces
des

bôtiments desservis selon le mode el les iqux qu'elles déferminenl.
ARTICLE 6

-

FRÉQUENCE DE

tA VIDANGE PÉRODIAUE

Lo vidonge périodique des instollotions sepliques esl obligoìoire ò io
fréquence minimole suivonte

o
o
r

:

pour les résidences permonenles
pour les résidences soisonnières :
pour les l.C.l. :

2 ons
4 qns
2 ons

Molgré lo fréquence énoncée précédemment, toute instoiloiion seplique
doit obligotoirement être vidongée plus fréquemment si les dispositions du
Règlemenf sur l'évocvotion et le troitement des eoux usées des résrdences
r:solées (R.R.Q., 198 ì , c. a-2, r. 8) ou toul certificot d'outorisotion émis por le
ministère de I'Environnement I'exígent.

modificolions qui seronl opportées ou Règlemenf sur I'évocuofion el fe
trattement des eoux usées des résrdences r3olées (R.R.O., l98l , c. Q-2, r. 8)
el oux certificots d'ouforisotions octuellemenf émis por le ministère de
I'Environnemenl feronl portie iniégronte du présent règlemenl el enlreront
Les

en vigueur selon lo procédure prévue
compélences municipoles.
ARTICIE 7

- VIDANGEUR

à l'orticle ó de lo Loi sur les

DÉSIGNÉ

Tout propriétoire d'un immeuble silué sur le teniioire de io MRC, donf les
instollotions sepliques el d'égouls ne sont pos reliées directement ò un
réseou d'égouts municipol ou privé outorisé por le ministère de
I'Environnemenl, doil foire exécuter lo vidonge de so fosse seplique por le
vidongeur désigné por lo Régie. Cette vidonge périodigue est effectuée
oux dotes délerminées por lo Régie.

,o"lj

ARTICLE 8

-

AVIS PRÉAIABLE

Lo Régie doil lronsmeltre ou propriéfoire de lo résidence permonente. de
lo résiãence soisonnière ou d'un l.C.t. u¡sé por le présent règlemenl, un ovis

écrit l,informont de lo dole où lo vtdonge de so fosse septique sero
effectuée el celo, ou moins l0 jours ovont celte dole' Dons le cos
d'rmmeubles utilisés comme l.C.l., cet ovis esl d'ou moins 1O jours'
ARTICTE 9

-TRAVAUX PRÉAIABLES

doit
Le propriétoire ou I'occupont de tout bôfimenf dont lo fosse sepiique
pour
ètrà vidongée ò une dole déterm¡née doit exécuter les trovoux requis
que so fcise seplìque soil munie d'r.rne ouverture de visile offront un

libre minimoi de 50 centimètres. Cette ouverture doit êlre pourvue
d'Ln couvercle desliné o empêcher I'enlrée des eoux cfe ruissellemenf' Le
cos échéont, I'ouverture de visile doit être prolongée jusqu'ò lo surfqce du
d'un
sol por une cheminée étonche et isolée confre le gel et êlre munie

rtpo."

couvercle étonche.

De plus, le propriétoire ou I'occupont de loul immeuble doni lo

fosse

,"ptiqrt Oo¡t Cire vidongée doif rendre le ou les couvercles de lo fosse
tubtiqr" occessible(s), lons encombre pour les personnes chorgées
lo fosse

d'äffectuer lodite vidonge. De ptus, le ou les couvercle(s) de
septique devro (ont) être légèremenf décolé(s) de son (leur) socle' Lo
situqti'on ne doil préienler oucun risque pour toute personne oppelée ò
circuler ò proximité.

dote prévue pour lo vidonge'
que le vidongeur désrgné
pour
d'identificoTion
un repère ou outre moyen
puisse focilemenl locoliser lo fosse septique.
Le propriéloire doil, de plus, instoiler ovqnl lo

ARTICTE IO

- I.C.I. - CARACTÉRISTIQUES DES BOUES

Tout propriéloire ou occuponl d'un l.c.l. qui doit foire exécuter lo vidonge
de I'instoilotion seplique áesservqnl I'l.C.l. doit fournir, ò lo demonde de lo
iégi", donr un délo¡ minrmol de l0 jours précédont lo vidonge, lo liste des
prJduits et substonces chimiques susceptibles de se retrouver dons lo fosse
ieptique oinsi que lo fiche signolétique de ces produits ou subsfonces. Le
montont focturé pour lo viãonge ïendro compls des volumes el des
cqrqclérist¡ques chimiques oes boues vidongées'
ARÎ¡CLE T1 -TRAVAUX DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

pour I'opplicotion du présenf règlemenl. le vidongeur désigné por lo Regie
est ouioiisé ò entrer et circuler sur toul immeuble, ò touie heure
roisonnoble, et ò exéculer les lrovoux de vidonge de lo fosse septique.
ARTICTE 'I2

- VIDANGE

HORS PÉRIODE

por
Toute vidonge de fosses septiques foite ò I'exlérieur de lo période fixée
por
foiie
doit
être
por
Régie
lo
fixée
que
celle
outre
dole
lo Régie o, ã ,n"
et
lronsport
vidonge'
du
lo
le vidängeur désigné por lo Régie et le coÛt de
I'occuponT
propriétolre
de
or¡
du
lo
chorge
ò
est
boues
du troitemenl dei
qui o formulé lo demonde de vidonge.

a

o
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le vidongeur désigné por lo Régie n'o pu procéder ò lo vidonge porce
que les lrovoux préolobles n'ovoienl pos été effectués, une foclurolion
supplémentoire sero fqite lon de lo vidonge pour tenir comple des coûts
Si

supplémentoires engendrés.

ARTICTE 13

-

LISIE ANNUEILE

Les municipolités locoles doivent fournir ò lo Régie, ovont le 3l oclobre de
choque onnée, lo lisie des qdresses des résidences permonenles et
soísonnières oinsi que des l.C.l. dont lo fosse septique doit êhe vidongée

I'onnée suivonle.
ARTICTE

14.1

I4

-

POUVOIRS DE I'INSPECTEUR

Visile el exomen

Sons restreindre les pouvoirs conférés

quolité de I'environnemenf (1.R.4..

ò lo MRC por lo Loi sur lo

c. a-2) et lo

Loi sur

les

cornpéfences munr'cipoles {L.R.Q. c. 47.1}, l'inspecteur est oulorisé ò
visiler el ò exominer lous immeubles et/ou opporeils, pièces ou
porties des inslollotions sepfiques pour consloter si le présent
règlemenl y est respeclé etlou exécuté. À ces fins, tout propriéloire
ou occupont d'un immeuble visé por le présent règlement est tenu
d'y loisser pénélrer les fonclionnoires, employés ou mondotoires de
lo Régie, de lo MRC ou de lq municipolité locole selon le cqs.

14.2 Conslqld'infrocllon
L'inspecleur esf outorisé. de foçon générole, ò entreprendre des
poursuites pénoles contre lout conlrevenonl ò toule disposilion du
présent règlement et il est générolement ouforisé ò délivrer les
constots d'infroction ufiles ò cetle fin.
ARTICLE

I5

- AMENDES

Toute personne physique qui contrevienl ò une disposition du présent
règlemenl commet une infroction et se rend possible d'une omende
minimole de 300 $ et d'une omende moximole de I 000 $ dons le cos
d'une première infroclion, et d'une omende mínimole de 500 $ et d'une
omende moximole de 2 @0 $ dons le cos d'une infroclion subséquenle.

Toule personne morole qui confrevienl ò une disposition du présent
règlemenl commet une infroclion et se rend possible d'une omende
minimole de ó00 $ et d'une omende moximole de 2 000 $ dons le cos
d'une première infroction, el d'une omende minímole de 1 000 $ et d'une
omende moximole de
ARTICLE

Ió

-

4 000 $ dons le cos

d'une infroction subséquenle.

NON.RESPONSABITIÉ

Lo Régie. lo MRC et lo municipolilé locole ne peuvenl être tenues
responsobles de dommoges ou d'un vice du syslème relotif ò l'évocuotíon
et ou troitement des eoux usées des botimenls.

uo"l--)

ARTICTE 1 7

-

REMPTACEÍIAENT

-

ABROGATION

Le présent règlemenl remploce les règlements numéros 2000{ó-133 et
2002-0eæ et tout règlement incompotible ovec celui-ci.
ARTICTE

I8

-

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement enlrero en vigueur conformément ò lq loi.

FAIT ET ADOPTÉ À SRINT-IUC-DE-VINCENNES, CE DIX-NEUVIÈME JOUR DU
MOrS D'AVRTL DEUX M|LLE SrX {19 AVRIL 200ó}.

/PIERRE ST.ONGE/

sEcRÉrARE-TnÉsonren

/GÉRARD BRUNEAU/

PiÉ¡EI

COPIE cERTlflÉE coNFoRME du livre des délibérolíons des membres du
conseil de lo Municipolité régionole de comté des Chenoux.
DON NÉ
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ò Soinl-Luc-de-Vincennes, ce froisième jour du mois de mqi deux
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