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RÈGLEMENTS DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 
 

R È G L E M E N T   N U M É R O   1130-2 
 
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LA 
VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES NUMÉRO 1130 
AFIN DE PRÉCISER LES MODALITÉS DE TAXATION DES 
INSTALLATIONS NE COMPORTANT PAS DE FOSSE 
SEPTIQUE 

 ____________________________________________________ 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de présentation du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du conseil 

tenue le 18 décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du projet de Règlement numéro 1130-2 lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 18 

décembre 2019; 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

 

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 

 

Section I – Dispositions déclaratoires 

 

1. L’article 2 du Règlement numéro 1130, intitulé : « Règlement concernant la vidange des installations septiques» est 

amendé en remplaçant le paragraphe « champs d’application » par le paragraphe suivant : 

 

« Le règlement a pour objet d’établir les normes relatives au service de vidange systématique des fosses septiques et au 

service de vidange périodique des autres installations septiques désservant les résidences isolées et autres bâtiments 

situés sur l’ensemble du territoire de la ville, et ce, indépendamment que celles-ci soient conformes ou non à la législation 

applicable ». 

 

Section II – Dispositions interprétatives 

 

2. À la section II libéllé Dispositions interprétatives, le Règlement numéro 1130, intitulé : « Règlement concernant la vidange 

des installations septiques » est amendé en ajoutant la définition suivante : 

 

« Fosse septique :  

Un système de traitement primaire constitué d’un réservoir destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères; » 

 

 

 



2. 
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3. Le Règlement numéro 1130, intitulé : « Règlement concernant la vidange des installations septiques » est amendé en 

modifiant la définition « Installation septique », en remplaçant « et » avant le mot « puisards » par une « virgule (,) » et en 

ajoutant l’énoncé suivant après le mot « puisards » : 

 

« et les systèmes de traitement secondaire avancé ne comportant pas de fosse septique ». 

 

 

CHAPITRE 2 - VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

 

4. Le Règlement numéro 1130, intitulé : « Règlement concernant la vidange des installations septiques » est amendé en 

remplaçant, à l’article 8, le terme « installation » par « fosse » à la première ligne et en ajoutant l’énoncé suivant à la fin 

de l’article « Toute installation septique ne comportant pas de fosse septique doit être vidangée selon les 

recommandations effectuées par le technicien qualifié dans le cadre du contrat d’entretien annuel du système ». 

 

5. Le Règlement numéro 1130, intitulé : « Règlement concernant la vidange des installations septiques » est amendé en 

remplaçant, à l’article 10, le terme « installation » par « fosse ». 

 

6. Le Règlement numéro 1130, intitulé : « Règlement concernant la vidange des installations septiques » est amendé en 

remplaçant, à l’article 11, le terme « installation » par « fosse » et en ajoutant le paragraphe suivant : 

 

« Le propriétaire d’une installation septique ne comportant pas de fosse doit faire procéder à la vidange selon les 

recommandations du technicien qualifié et mandaté par le fournisseur du système. Il doit fournir à la Ville une copie du 

rapport d’inspection annuel et une preuve de vidange dans les 30 jours suivant la réception des documents ». 

 

7. Le Règlement numéro 1130 intitulé « Règlement concernant la vidange des installations septiques » est amendé en 

remplaçant, à l’article 12, le terme « installations » par « fosses ». 

 

 

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION 

 

8.  Le Règlement numéro 1130, intitulé : « Règlement concernant la vidange des installations septiques » est amendé en 

remplaçant, à l’article 17, les paragraphes « taxation » par les paragraphes suivants : 

 

« Afin de pourvoir au paiement du service de vidange des fosses septiques systématique prévu par le présent règlement 

il sera imposé une compensation pour la vidange des fosses septiques, prévue par le Règlement décrétant le taux de 

taxes pour la vidange des installations septiques. 

 

Cette compensation annuelle comprend le coût de vidange, de transport, de disposition, de traitement des boues des 

installations septiques ainsi que l’administration du règlement. 

 

 

 

 



3. 
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Les montants sont payables par le propriétaire et sont assimilables à une taxe foncière imposée sur l’immeuble desservi. 

Le propriétaire d’une résidence isolée, qui fait procéder à la vidange d’une fosse septique autrement que dans le cadre 

du service décrété par le présent règlement, n’est pas pour autant exempté du paiement de la compensation prescrite 

aux articles précédents. 

 

Le propriétaire d’une résidence isolée munie d’une installation septique sans fosse et qui fait procéder à la vidange de 

celle-ci selon les recommandations du technicien qualifié dans le cadre du contrat d’entretien annuel du système, 

obtiendra un crédit de taxe équivalent à la taxe annuelle fixée par le Règlement décrétant les taux de la taxe pour la 

vidange des installations septiques en vigueur sur présentation du rapport d’inspection annuel.  

 

La date limite pour la présentation de la preuve d’inspection annuelle est le 30 novembre ». 

 

9. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 13 JANVIER 2020 

 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
JEAN-PIERRE BRAULT, ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
MAIRE SUPPLÉANT  GREFFIÈRE 


