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Compétences 

La gestion des eaux usées des résidences isolées 

relève d’abord de la compétence des 

gouvernements provinciaux ainsi que des 

administrations municipales. 

Au Québec, c’est donc un règlement provincial qui encadre la conception, la construction et l’exploitation des 

installations d’assainissement des résidences isolées : le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 

usées dans les résidences isolées. 
 

À qui est confié le devoir de mettre aux normes ? 

Depuis le 12 août 1981, les municipalités sont responsables d’exécuter et de faire exécuter le Règlement sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. 

- Les municipalités doivent statuer sur les demandes de permis soumises en vertu de ce même règlement, c’est-à-

dire pour toute personne qui a l'intention de construire une résidence isolée ou construire une chambre à coucher 

supplémentaire. La municipalité régionale de comté délivre les permis prévus au présent article dans les territoires 

non organisés ; 

- Les municipalités doivent faire cesser les nuisances ou les causes d’insalubrité. 

Quelle est la marge de manœuvre pour les municipalités ? 
 

Contrairement à tous ses autres règlements, les municipalités sont obligées de faire appliquer le Règlement sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées dans les résidences isolées. 

Le choix des moyens pour faire respecter le Règlement revient aux municipalités. Néanmoins, elles ne disposent 

d’aucune latitude en ce qui concerne la conception des systèmes d’évacuation et de traitement qu’elles peuvent 

autoriser.   

De plus, une municipalité peut ne pas appliquer le règlement en tout ou en partie si elle a elle-même adopté un 

règlement portant sur le même objet, s’il a été approuvé par le ministre (art. 124 Loi sur la Qualité de 

l’Environnement). Ces approbations sont publiées dans la Gazette officielle.   

Mise-en-œuvre  

 En vertu du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées dans les résidences isolées, les 

municipalités doivent exiger l’étude de caractérisation du site avant de délivrer un permis pour la construction 

ou la rénovation d’un bâtiment. 

 

 En vertu de la Loi sur les compétences municipales (article 25.1), les municipalités peuvent installer, entretenir 

tout système de traitement des eaux usées d’une résidence isolée ou le rendre conforme au règlement. Elles 

peuvent aussi procéder à la vidange des fosses septiques de tout autre immeuble.  

 Les interventions pourront être faites aux frais du propriétaire de l’immeuble, 

 Pour ce faire, la municipalité n’a pas à adopter de règlement pour rendre applicable cette disposition sur 

son territoire. 

 En vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, les municipalités peuvent aussi intenter une poursuite 

pénale pour une infraction à une disposition du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées commise sur son territoire.  

 Cette poursuite peut être faite devant la cour municipale compétente.  

 Les amendes perçues dans le cadre d’une telle poursuite appartiennent à la municipalité. 
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Attention ! Lorsqu’une municipalité ne donne pas suite à un devoir que lui impose le 

Règlement, elle engage sa responsabilité pour les dommages causés par son inaction :  

 

 Le MDDELCC pourrait, après enquête, ordonner à une municipalité d’exercer les pouvoirs relatifs à la 

qualité de l’environnement que lui confère la  Loi sur la qualité de l’environnement ou toute autre loi générale 

ou spéciale.  

 

 Le rejet dans l’environnement des eaux usées provenant de résidences isolées constitue une infraction à 

l’article 20 de la LQE : le  Procureur général du Québec pourrait entreprendre des poursuites pénales contre une 

municipalité qui aurait permis ce rejet. 

 

 Une municipalité pourrait même voir engagée sa responsabilité civile si un tiers subit un dommage.  

 

 

 

 

Les recours offerts aux citoyens  

Tout citoyen peut adresser une plainte à sa municipalité s’il constate l’existence d’une nuisance ou d’une 

cause d’insalubrité qui lui porte préjudice : l’injonction de droit commun et la requête en mandamus sont 

deux recours qui permettent à un citoyen de forcer une municipalité à agir lorsque la loi lui impose de le 

faire. 


