
 

 

QUÉBEC 

 

TNO DE LA MRC DE PORTNEUF 

RÈGLEMENT NUMÉRO 400 

 

 

 

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UNE TARIFICATION APPLICABLE AUX 

BIENS ET SERVICES OFFERTS À L’ÉGARD DES TERRITOIRES NON 

ORGANISÉS DE LA MRC DE PORTNEUF 

 

 

 

CONSIDÉRANT la Loi sur la fiscalité municipale qui permet aux 

municipalités de prévoir, par règlement, que tout ou partie de ses services, biens ou 

activités soient financés au moyen d’un mode de tarification; 

 

CONSIDÉRANT QU’un service de vidange des installations septiques pour 

les TNO a été mis en place à titre de projet pilote par la MRC de Portneuf, en 

collaboration avec la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT QUE le service de vidange des installations septiques vise 

à répondre à un besoin exprimé par les villégiateurs et les organismes du milieu et 

qu’il est offert sur une base volontaire; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion annonçant l’adoption du présent 

règlement a été donné à la séance du conseil du 15 septembre 2021 et qu’un projet de 

règlement a été déposé lors de la même séance; 
 

 

Par conséquent, le conseil décrète ce qui suit : 

 

 

Article 1 TITRE 

 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement établissant une tarification 

applicable aux biens et services offerts à l’égard des territoires non organisés de la 

MRC de Portneuf ». 

 

 

Article 2 PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

 

Article 3 OBJET DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement vise l’établissement d’une tarification applicable aux biens et 

services offerts à l’égard des TNO soumis à la juridiction de la MRC de Portneuf, soit 

Linton, Lac-Blanc et Lac-Lapeyrère. 

 

 

Article 4 TERMINOLOGIE 

 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les 

mots et expressions qui suivent ont la signification suivante : 

 

Installation septique : 

 

Toute installation destinée à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères d’une 

résidence isolée ou d’un autre immeuble et pouvant être accessible par un camion de 

vidange, incluant toute fosse septique, puisard ou réservoir destiné à cette fin. 



 

 

MRC : 

 

La Municipalité régionale de comté de Portneuf. 

 

Propriétaire : 

 

Toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public identifiée 

comme propriétaire d’un immeuble au rôle d’évaluation en vigueur ou détentrice 

d’un bail sur les terres du domaine public à l’égard d’un emplacement sur lequel se 

trouve une installation septique pouvant être vidangée. 

 

Régie : 

 

Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. 

 

Résidence isolée : 

 

Tout bâtiment servant à des fins d’habitation, incluant toute résidence permanente ou 

saisonnière, chalet, camp de travailleur ou camp de piégeur. 

 

Zec : 

 

Réfère à une zone d’exploitation contrôlée située sur le territoire de la MRC de 

Portneuf, notamment la Zec Batiscan-Neilson et la Zec de la Rivière-Blanche. 

 

 

Article 5 SERVICE DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES  

 

5.1 MISE EN CONTEXTE ET DESCRIPTION DU SERVICE OFFERT 

 

Un service de vidange et de transport des eaux usées des installations 

septiques a été mis en place à titre expérimental sur le territoire des TNO afin 

de favoriser le respect des règles environnementales. Il vise également à 

répondre à un besoin exprimé par les villégiateurs et les organismes du milieu 

et à faciliter leurs démarches visant à trouver un entrepreneur qualifié pour 

effectuer cette opération.  

 

Le service offert en est un volontaire de sorte qu’un propriétaire demeure 

libre de recourir à un autre entrepreneur de son choix s’il le désire. Le 

propriétaire d’une installation septique demeure toutefois responsable de 

respecter les échéances de vidange prescrites par le Règlement sur 

l’évacuation des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r. 22). 

 

Le service de vidange est mis en place par l’intermédiaire de la Régie qui a 

pour mandat de trouver un entrepreneur qualifié pour effectuer les opérations 

de vidange des installations septiques. Le service est offert sur la base du 

principe utilisateur/payeur de sorte que les frais seront imputés à chacun des 

propriétaires ayant bénéficié du service. 

 

5.2 TARIFICATION DU SERVICE 

 

La tarification applicable à la vidange d’une installation septique est établie 

selon la facturation reçue de la Régie ayant mandaté un entrepreneur pour le 

service offert et répartie selon les installations vidangées à chacune des 

journées, en tenant compte du temps estimé pour chacune par l’entrepreneur 

mandaté. 

 

5.2.1 Tarification de base 

 

Pour l’année 2021, le tarif de base applicable à la vidange d’une installation 

septique pour une résidence isolée est établi à 425 $ ou 525 $, selon les coûts 



 

 

initialement estimés par l’entrepreneur et acceptés par les bénéficiaires du 

service. 

 

Le tarif de base applicable à la vidange d’une installation septique d’un 

terrain de camping, d’un camp de travailleur ou d’un autre bâtiment 

appartenant à une Zec est établi au prix coûtant, selon les informations 

fournies par la Régie et l’entrepreneur mandaté. 

 

5.2.2 Suppléments applicables 

 

Des frais supplémentaires à la tarification de base s’appliquent dans les cas 

particuliers suivants : 

 

Cas particuliers 
Frais additionnels 

2021 

Le propriétaire de l’installation ne s’est pas inscrit au registre 

dans les délais fixés. 
50 $ 

L’emplacement à desservir nécessite l’utilisation d’un petit 

camion ou présente des contraintes importantes 

d’accessibilité pour être desservi. 

N/A 

Les consignes établies visant à faciliter l’opération de 

collecte n’ont pas été respectées. Ces frais s’appliquent aussi 

dans le cas où l’opération de vidange n’a pu s’effectuer le 

jour prévu en raison d’une barrière empêchant l’accès. 

N/A 

Le volume de la fosse septique et des eaux usées à vidanger 

est à 3,9 m3 (850 gallons). 
N/A 

 

5.3 CONSIGNES À RESPECTER  

 

Le propriétaire d’une installation septique à vidanger doit respecter les 

consignes suivantes : 

 

1) identifier visiblement son numéro d’emplacement à l’intersection du 

chemin et de la voie d’accès conduisant à son emplacement; 

 

2) dégager la voie d’accès afin de permettre le passage d’un camion d’une 

hauteur de 4 mètres et d’une largeur de 4 mètres et dégager le terrain 

donnant accès à l’installation septique. Le camion de vidange doit 

pouvoir être placé à moins de 40 mètres de l’ouverture de l’installation 

septique; 

 

3) toute barrière doit être laissée ouverte lors de la période prévue pour 

l’opération de vidange afin d’assurer l’accessibilité à la propriété; 

 

4) localiser clairement sur le terrain l’ouverture de la fosse septique à 

vidanger par la mise en place de repères visibles (ex. : balises à neige, 

petit drapeau, etc.). Cette localisation doit se faire dans la semaine 

précédant celle à laquelle la vidange est prévue; 

 

5) tout capuchon ou couvercle de fosse septique doit être bien dégagé. Le sol 

doit être dégagé sur une profondeur équivalente à l’épaisseur de chaque 

couvercle ainsi que sur 20 cm autour de chaque couvercle pour permettre 

de les enlever sans difficulté et sans les briser. Les capuchons ou 

couvercles qui sont boulonnés (vissés) doivent être dévissés mais non 

enlevés; 

 

6) tout mobilier, structure ou toute autre installation nuisible susceptible de 

bloquer l’accès aux couvercles ou aux ouvertures de l’installation 

septique doit être enlevé; 

 



 

 

7) les animaux domestiques doivent être tenus à l’écart lors de l’opération de 

vidange; 

 

8) toute pompe d’un système de type « Bionest » doit être arrêtée lors de la 

période prévue pour la vidange de l’installation septique; 

 

9) s’il existe plus d’une installation septique à vidanger, des indications 

claires doivent être mises en place à cet effet. 

 

En cas de non-respect des consignes édictées ci-dessus, des frais 

supplémentaires peuvent s’appliquer selon les tarifs apparaissant à 

l’article 5.2.2. 

 

5.4 PROCÉDURE ET MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 

 

5.4.1 Information sur le service 

 

La MRC informe les utilisateurs du territoire ou une partie de ceux-ci, selon 

les disponibilités d’un entrepreneur qualifié à cet effet, de la possibilité de 

s’inscrire à un registre afin de bénéficier du service de vidange des fosses 

septiques. Ces informations sont transmises par la poste et diffusées sur le site 

Web de la MRC au plus tard le 15 mars de chaque année. 

 

5.4.2 Inscription au registre 

 

Afin de planifier l’opération de vidange annuelle, le propriétaire d’une 

installation septique doit signifier son intérêt à bénéficier du service offert au 

plus tard le 15 avril de chaque année. La possibilité d’effectuer la vidange 

doit tenir compte du nombre d’inscriptions reçues et des disponibilités de 

l’entrepreneur mandaté. La MRC ne peut aucunement garantir qu’un 

propriétaire inscrit au registre sera desservi. 

 

5.4.3 Confirmation du service 

 

La MRC (ou la Régie) informe les personnes inscrites au registre de la 

possibilité ou non que leur propriété soit desservie par l’opération de vidange 

lors de la prochaine année ainsi que la période où le service de vidange aura 

lieu. Un estimé des coûts est fourni aux propriétaires à desservir, accompagné 

des consignes d’usage et de la période retenue pour l’opération de collecte. 

Les personnes inscrites doivent confirmer l’acceptation des conditions dans 

les délais requis.  

 

5.4.4 Facturation du service 

 

Dans les 30 jours suivant la fin des opérations, la Régie transmet à la MRC 

une facture établissant les coûts du service de vidange pour l’ensemble des 

propriétés desservies. Cette facture doit être accompagnée d’une répartition 

des coûts estimés pour chacune des propriétés desservies et d’une indication 

des cas particuliers pouvant nécessiter des frais additionnels, selon l’article 

5.2.2. 

 

Avant la fin de l’année courante et selon la répartition des coûts estimés pour 

chacune des propriétés, la MRC transmet une facture à chacun des 

propriétaires ayant bénéficié du service de vidange. Cette facture est payable 

dans les 30 jours. 

 

La MRC peut décider d’assumer une partie des coûts du service de vidange 

pour tenir compte de situations particulières, si une résolution est adoptée à 

cet effet.  

 

 



 

 

6. APPLICATION DES TAXES (TPS/TVQ) 

 
Les taxes de vente sur les produits et services de la MRC sont applicables 

selon les lois en vigueur et sont en sus des prix indiqués dans le présent 

règlement.  Dans le cas du service de vidange des installations septiques, la 

proportion des taxes payées par la MRC doit être intégrée au montant facturé 

aux bénéficiaires du service. 

 

 

7. INTÉRÊTS 

 
Un intérêt au taux de 12 % est chargé sur toute facturation impayée après la 

date d’échéance. 

 

 

8. PROCÉDURE DE RECOUVREMENT DES FRAIS À DÉFAUT DE PAIEMENT  

 

À défaut de payer la facture transmise dans le délai fixé, la compensation 

exigée pour le service rendu est assimilée à une taxe foncière imposée au 

propriétaire de l’unité d’évaluation.  La MRC pourra en recouvrer les frais à 

même le compte de taxes foncières transmis à la suite du service rendu, en y 

ajoutant les frais d’intérêt mentionnés à l’article 7. 

 

 

9.  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 

 

ADOPTÉ À CAP-SANTÉ, CE 20 OCTOBRE 2021. 

 

 

 

 

  _____________________________ 

Bernard Gaudreau, préfet  Josée Frenette, directrice générale 

  et secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis de motion donné et projet de règlement déposé le : 15 septembre 2021 

Règlement adopté le :  20 octobre 2021 

Entrée en vigueur le : 3 novembre 2021 


