


ORIGINAL SIGNÉ PAR



Ministëre
du Développement durable,
de l'Environnement
et de la Lutfe contre /es
ehangemenis climatiques

Québec
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental

de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Trois-Rivières, le 30 octobre 2014

Monsieur Jacques Caron
Directeur général
Municipalité de Saint-Boniface
140, rue Guimont
Saint-Boniface (Qixébec) GOX 2L0

N/Ré£ : 7313- 04-01-51085.00

Objet : Lettre aux municipalités avec réseau d'égout sans station d'épuration

Monsieur,

Le Règlement sui les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux uséesl

(Q-2, r.34.1) est entré en vigueur le 11 janvier 2014. Ce règlement s'applique aux

ouvrages dont le débit moyen est supérieur à 10 mètres cubes par jour. À partir de ce

débit, tout réseau d'égout, qu'il s'agisse d'un réseau d'égout domestique,

pseudodomestique. ou unitairé, doit être relié à une station d'épuration, selon l'article ,5

du Règlement.. Par réseau d'égout, on entend une ou des conduites fermées qui

véhiculent des eaux usées provenant de bâtiments, seules ou mélangées avec des eaux

pluviales2. Toute municipalité qui exploite un réseau d'égout sans station d'épuration

doit régulariser sa situation salon les modalités et délais prescrits à l'article 30 du

Règlement. Elle doit notainulent aménager une station d'épuration reliée à son réseau

d'égout au plus tard le 31 décembre 2020 et transmettre au ministère du Développement

durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

(MDDELCC) un plan d'action et un calendrier de mise en ouvre au plus tard

le 31 décembre 2015.

Si votre municipalité possède un réseau d'égout qui n'est pas doté d'une station

d'épuration et dont le débit moyen est supérieur à 10 mètres cubes par jour ou si

vous avez connaissance de l'existence d'un tel réseau (réseau privë, réseau de

propriété inconnue ou autres canalisations recevant les eaux usées de résidences)

sur votre territoire, vous êtes priés d'en aviser le MDDELCC au plus tard

~ http://www.mddelcc.gouv.gc.ca/eau/eaux-usees/ouvrages-municipauxJreglement2013.htm.

Z Les eaux pluviales sont les eaux qui proviennent du ruissellement causé par la pluie ou du drainage des

eaux souten'aines.
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le 31 décembre 2014, en indiquant, de manière approximative, le débit rejeté.
À titre indicatif, un débit de 10 mètres cubes par jour représente l'équivalent du débit
d'eaux usées générées par une dizaine de résidences.

Notez qu'un réseau d'égout pluvial (réseau d'égout conçu pour véhiculer uniquement
des eaux pluviales) sur lequel sont raccordées des entrées de service d'égout domestiqûe
est considéré comme étant un égout unitaire et est donc visé par le règlement. Par
conséquent, afin de régulariser la situation, si votre municipalité possède un réseau
d'égout pluvial sur lequel sont branchées des entrées de service d'égout domestique, vous
devez exiger le débranchement de ces entrées de service et le traitement des eaux usées
conformément à la loi et aux règlements applicables, ou doter ce réseau d'égout d'une
station d'épuration. Dans cette situation, votre municipalité doit également aviser le
MDDELCC de ses intentions au plus tard le 31 décembre 2014.

Nous vousinvitons à acheminer votre réponse à la direction régionale du MDDELCC
pas la poste, par télécopieur ou par courriel à l'attention de monsieur André Gagnon,
inspecteur aux secteurs agricole et municipal, aux coordonnées suivantes

100, rue Laviolette, bureau 102
Trois-Rivières (Québec) G9A SS9

Téléphone :819 371-6581, poste 2048
Télécopieur : $19 371-6987

Courriel : andre.~a~(a,mddelcc.~ouv.gc.ca

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.

Le directeur adjoint,

,l ~ ~1~..~ ~, l ~/~ ~~~ c. ~' J ,

Marcel Binei



Ministère
du Développement durable,
de l'Environnement
et de la Lutte confre les
changements climatiques

Québec
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Troïs-Rivières, le 10 décembre 2015

Monsieur Jacques Caron, directeur général
Municipalité de Saint-Boniface
140, rue Guimont
Saint-Boniface (Québec) GOX 2L0

N/Réf.: 7313 -04-01-5108 5-00
401313915

Objet : Réseau d'égout municipal non raccordé à une station d'épuration

Monsieur,

Le Rëglement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eau uséesl
(Q-2, r.34.1) est entré én vigueuir le 11 janvier 2014. Ce règlement s'applique aw~
ouvrages dont le dëbit moyen est supérieur à 1~0 mètres cubes par jour. À partir de ce
débit, tout réseau d'égout qui transporte des eaux usées domestiques provenant de
bâtiments, seules ou mélangées avec des eaux pluviales doit être relié à üne station
d'épuration.

Selon les renseignements que nous avons, votre municipalité exploite un réseâu d'égout
non raccordé à une station d'épuration. Dans un tel cas; vous devez régulariser la
situation selon les modalités et délais prescrits à l'article 30 du règlement.

Si ce n'est déjà fait, vous devez transmettre au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) un.
plan d'action au plus tard le 31 décembre 2015. Le plan d'action doit~.comporter les
mesures que vous prévoyez prendre pour vous conformer aux normes du règlement ainsi
qû'un calendrier de mise en oeuvre de ces mesures. ~Le règlement exige qu'une station
d'épuration soit aménagée au plus tard le 31' décembre 2020.

Nous vous informons qu'une sanction administrative ou pénale pourrait être imposée en
cas de manquement au règlement.

... 2

~ httn://www.mddelcc.eouv.aaca/eau/eaux-usees/ouvrages-municipauxhe~lement2013.htm
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Nous vous invitons à transmettre votre plan d'action à la direction régionale du
MDDELCC dans les plus brefs délais par la poste, par télécopieur ou par coûrriel à
l'attention de monsieur Dumar Carrillo Vega,' inspectéur a~ secteurs agricole et
municipal, atm coordonnées suivantes

100, rue Laviolette, bureau 102
Trois-Rivières (Québec) G9A SS9

Téléphone :819 371-6581, poste 2004
Télécopieur :819 371-6987

Courriel : dumar.canillovega(a~mddelcc. og uv.gaca

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.

,~~y~

' ~,s' ~~'

~~' ~

MD/DCV/jp Mar~fène~nis, chef d'équipe
Secteurs agricole (04) et municipal (04-17)



Ministère
du Aéveloppement dureble,
de %Environnement
ef de lâ Lutte contre les
changements climatiques

Quêbec
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Trois-Rivières, le 18 février 2016

AVIS DE NON-CONFORMITÉ

Municipalité de Saint-Boniface
140, rue Guimont
Saint-Boniface (Québec) GOX 2L0

N/Réf.: 7313-04-01-51085-00
401329606

Objet : Plan d'action non
Règlement sur les
usées (ROMAEi~

transmis dans le délai prévu à l'article 30 du
ouvrages municipaux d'assainissement des eaux

Mesdames,
Messieurs,

Loxs de la vérification réalisée le 16 février 2016 par un inspecteur de notre direction
régionale, nous avons constaté le manquement suivant

• Ne pas avoir transmis au ministre un plan d'action sur les mesures à prendre pour se
conformer aux normes prévues ainsi qu'un calendrier de mise en oeuvre de ces
messes dans le délai prévu.
Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissément des eaux usées,
article 30 al. 2, partie 1

Nous vous demandons de prendre sans délai les mesures xequises pour remédier à ce
manquement.

De plus, veuillez nous transmettre immédiatement le plan d'action comportant toutes
les étapes de réalisation prévues pote permettre de se conformer aux normes à
atteindre avant le 31 décembre 2020 de même que le calendrier de mise en oeuvre de
chacune de ces étapés.

100, rue Laviolette,lerétage, pureau 102
Trois-Rivières (Québec) G9A SS9
Téléphone :819 371-6581
Télécopieur; 819 371-6987
internet: htta://www.mddelcc.gouv.gt.ca
Courriel : mauricie@mddeiccgouv.gcca

.2

Ce papiercontlent des fibres recyclées apr~s consommation.



2

Pour toute information additionnelle ou pour porter à noue attention des observations
quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec M. Dumar Carrillo
Vega au numéro de téléphone 819 371-6581, poste 2004 ou à l'adresse courriel
dumar.cai7illove~mddelcc. og uvgc.ca.

Prenez note que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute mesure administrative
ou judiciaire à sa disposition pour faire ~tespectex la loi et pour sanctionner le
manquement constaté, et ce, même si vous vous conformez au présent avis.

Nous vous informons qu'en vertu de l'article 115.13 de la Loi sur la qualité de
l'environnemeni, une 'sanction administrative pécuniaire pout~ait vous être imposée. Le
montant de cette sanction est fixé par la Loi ou le règlement et, selon le manquement
visé, il est de 1 000 $, 1 500 $, 2 500 $, 3 500 $, 5 000 $, 7 S00 $ ou de 10 000 $pour
une personne morale.

MD/DCV/at M lène I~ s, chef d'équipe
Se teurs municipal et agricole



Ministère
du Développement durable,
de l'Environnement
et de /a Lutte contre /es
changements climatiques

Québec
Direction régionale du Centre tle contrôle environnemental
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Trois-Rivières, le 13 avri12016

AVIS DE NON-CONFORMITÉ

Municipalité de Saint-Boniface
140, rue Guimont
Saint-Boniface (Québec) GOX 2L0

_ --- . N/Réf.: 7313-04-01-51085-00
401343919

Objet : Plan d'action non
Règlement sur le
(ROMAEI~

transmis dans le dëlai prévu à l'article 30 du
s ouvrages d'assâinissement des eaux usées

Mesdames,
Messieurs,

Lors de 1a vérification réalisée le 8 avril 2016 pax un inspecteur de notre direction
régionale, nous avons constaté le manquement suivant

• Nè pas avoir transmis au ministre u~ plan d'action sur les mesures à prendre pour se
conformer a~ normes prévues et un calendrier de mise en ouvre de ces mesures
dans le délai reqûis.
Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées,
article 30 al. 2, partie 1

Nous vous demandons de prendre sans délai les mesures requises pour remédier à ce
manquement.

De plus nous vous demandons de nous hansmettre immëdiatement le plan d'action
comportant toutes les étapes de réalisation prévues pour permettre de se conformer aux
normes à atteindre avant le 31 décembre 2020 de même que le calendrier de misé en
oeuvre de chacune de ces étapes.

100, rue Laviolette, 1erétage, bureaû 102
Trois-Rivières (Québec) G9A SS9
Téléphone :819 371-6581
Télécopieur: 819 371-6987
internet : htta://www.mddelcc.gouv.ac.ca
Courriel : mauricie@mddelccgouv.gcca
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Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations
quant à un manquemént constaté, vous pouvez communiquer avec M. Dumar Carrillo
Vega au numéro ~de téléphone 819 371-6581, poste 2004 ou à l'adresse courriel
dumar. carrillove~a(a),mddelcc.gouvgc. ca.

Prenez note que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute mesure administrative
ôu judiciaire à sa disposition pour faire respecter la loi et pour sanctionner le ou les
manquements constatés, et ce, même si vous vous conformez au présent avis.

Nous vous informons qu'en vertu de l'article 115.13 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, ùne sanction administrative pécuniaire pourrait vous être imposée. Le
montant de cette sanction est fixé par 1a Loi.ou le règlement et, selon le manquement
visé, il est de 1 000 $, 1 500 $, 2 500 $, 3 500 $, 5 000 $, 7 500' $ ou de 10 000 $pour
une personne morale.

m

MD/DCV/at ~ M ~ ylène Denis, chef d'équipe
Se te 's municipal et agricole








