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CCAANNAADDAA  
PPRROOVVIINNCCEE  DDEE  QQUUÉÉBBEECC  
VVIILLLLEE  DDEE  RROOBBEERRVVAALL  
 
 
Attendu que le 7 juillet 1981, la Ville de Roberval signait avec la Société québécoise d’assainissement des 
eaux une convention relativement à l’exécution et au financement des ouvrages pour l’assainissement des 
eaux usées; 
 
Attendu qu’aux termes de ladite convention, la Ville s’est engagée à réglementer sur la qualité et la 
quantité des eaux usées; 
 
Attendu les pouvoirs conférés aux municipalités par la Loi sur les compétences municipales (article 19); 
 
Attendu qu’un avis de motion, avec dispense de lecture, a été régulièrement donné et obtenu lors de la 
séance du 4 mars 2013;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller M. Rémy Leclerc, appuyé par la conseillère Mme Nancy 
Guillemette et résolu, que le présent règlement soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1  Préambule 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
SECTION I  /  INTERPRÉTATION 
 
ARTICLE 2  Définitions 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots 
suivants signifient ou désignent :  
 
A) Demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO5): La quantité d’oxygène exprimée en mg/l utilisée 

par l’oxydation biochimique de la matière organique pendant une période de cinq (5) jours à une 
température de 20 °C; 

  
B) Eaux usées domestiques : Eaux contaminées par l’usage domestique; 
 
C) Eaux de procédé : Eaux contaminées par une activité industrielle; 
 
D) Eaux de refroidissement : Eaux utilisées pour refroidir une substance et/ou de l’équipement; 
 
E) Ingénieur : L’ingénieur municipal ou le directeur du Service d’ingénierie; 
 
F) Matière en suspension : Toute substance qui peut être retenue sur un filtre de fibre de verre 

équivalent à un papier filtre Reeve Angel no. 934 AH; 
 
G) Point de contrôle : Endroit où l’on prélève des échantillons et où l’on effectue des mesures 

physiques (pH, débit, température, etc.) pour fins d’application du présent règlement; 
 
H) Réseau d’égouts domestiques : Un système d’égouts conçu pour recevoir les eaux usées 

domestiques et les eaux de procédé. 
 
I) Réseau d’égouts pluviaux : Un système d’égouts conçu pour recevoir les eaux résultant de 

précipitations dont la qualité est conforme aux normes établies à l’article 7 du présent règlement; 
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J) Réseau d’égouts combinés : Un système d’égouts conçu pour recevoir les eaux usées domestiques, 
les eaux de procédé et les eaux résultant de précipitation ; 

 
 
ARTICLE 3  Objet 
 
Le présent règlement a pour but de régir les rejets dans les réseaux d'égouts pluviaux, domestiques ou 
combinés exploités par la Ville de Roberval, ainsi que dans de tels réseaux d'égouts exploités par une 
personne physique et/ou morale détenant le permis d'exploitation visé à l'article 32.1 de la Loi sur la qualité 
de l'environnement (Lois refondues du Québec, chapitre Q-2) et situés sur le territoire de la municipalité. 
 
 
ARTICLE 4  Champ d’application  
 
Le présent règlement s'applique à tout établissement construit sur le territoire de la Ville de Roberval. 
 
 
ARTICLE 5  Ségrégation des eaux 
 
Dans le cas d'un territoire pourvu d'égouts séparatifs, les eaux de surface ou pluviales, les eaux provenant 
du drainage des toits, les eaux provenant du drainage de fondation ainsi que les eaux de refroidissement 
doivent être rejetées au réseau d'égouts pluviaux à la condition que la qualité de ces eaux soit conforme 
aux normes établies à l'article 7.  
 
Certaines eaux de procédé, dont la qualité est conforme aux normes établies à l'article 7, pourront être 
déversées au réseau d'égouts pluviaux après autorisation écrite du ministère de l'environnement.  
 
Aux fins du présent article, le réseau d'égouts pluviaux, en tout ou en partie, peut être remplacé par un 
fossé de drainage.  
 
Dans le cas d'un territoire pourvu d'un réseau d’égouts combinés, les eaux de refroidissement devront être 
déversées au réseau d’égouts combinés. 
 
 
ARTICLE 6  Contrôle des eaux   
 
Toute conduite, qui évacue une eau de procédé dans un réseau d'égouts combinés, domestiques ou 
pluviaux, doit être pourvue d'un regard d'au moins 900 m (36 pouces) de diamètre afin de permettre la 
vérification du débit et les caractéristiques de ces eaux.  
 
Toute conduite, qui évacue une eau de refroidissement dans un réseau d'égouts pluviaux, doit être 
pourvue d'un regard permettant l'échantillonnage de ces eaux.  
 
Aux fins du présent règlement, ces regards constituent les points de contrôle de ces eaux. 
 
Pour l’application des articles 6 et 7 du présent règlement et en l’absence de toute preuve contraire, les 
mesures et prélèvements effectués au point de contrôle sont réputés représenter les eaux déversées dans 
ledit réseau d’égouts. 
 
 
SECTION II  /  REJETS 
 
ARTICLE 7  Effluent dans les réseaux d’égouts combinés et domestiques 
 
Il est interdit, en tout temps, sauf après la signature d’entente particulière, de rejeter ou de permettre le 
rejet dans les réseaux d'égouts combinés ou domestiques ; 
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A)  des liquides ou vapeur dont la température est supérieure à 65 °C (150 °F);  
 
B)  des liquides dont le pH est inférieur à 5,5 ou supérieur à 9,5 ; 
 
C)  des liquides contenant plus de 30 mg/l d'huiles, de graisses et de goudrons d'origine minérale;  
 
D)  de l’essence, du benzène, du naphte, de l’acétone, des solvants et autres matières explosives ou 

inflammables;  
 
E)  de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus métalliques, de la colle, du 

verre, des pigments, des torchons, des serviettes, des contenants de rebut, des déchets de volailles 
ou d'animaux, de la laine ou de la fourrure, de la sciure de bois, des copeaux de bois et autres 
matières susceptibles d'obstruer l'écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement propre de 
chacune des parties d'un réseau d'égouts et de l'usine de traitement des eaux usées;  

 
F)  des liquides autres que ceux provenant d'une usine d'équarrissage et/ou fondoir contenant plus de 

150 mg/l de matières grasses et d'huiles d'origine animale ou végétale;  
 
G) des liquides provenant d'une usine d’équarrissage et/ou fondoir contenant plus de 100 mg/l de 

matières grasses et d'huiles d'origine animale ou végétale;  
 
H)  des liquides contenant des matières en concentration maximale instantanée supérieure aux valeurs 

énumérées ci-dessous:  
 
 Composés phénoliques :  1,0 mg/l  
 Cyanures totaux (exprimés en HCN) :  2,0 mg/l  
 Sulfures totaux (exprimés en H2S) :  5,0 mg/l 
 Cuivre total :  5,0 mg/l  
 Cadmium total :  2,0 mg/l 
 Chrome total :  5,0 mg/l  
 Étain total (Sn) : 5,0 mg/l 
 Nickel total :  5,0 mg/l   
 Mercure total : 0,05 mg/l 
 Zinc total :  10,0 mg/l  
 Plomb total :  2,0 mg/l  
 Arsenic total :  1,0 mg/l 
 Phosphore total :  100,0 mg/l  
 
I)  des liquides dont les concentrations en cuivre, cadmium, chrome, nickel, zinc, plomb et arsenic 

respectent les limites énumérées en 7H), mais dont la somme des concentrations de ces métaux 
excède 10 mg/l.  

 
J)  du sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, de l'ammoniac, du tri-chloroéthylène, de l'anhydride 

sulfureux, du formaldéhyde, du chlore, de la pyridine, de gaz toxique ou autres matières du même 
genre, en quantité telle qu'une odeur incommodante s'en dégage en quelqu'endroit que ce soit du 
réseau créant une nuisance ou empêchant l’entretien ou la réparation d’un ouvrage ou produisant 
une détérioration des ouvrages ; 

 
K)  tout produit radioactif;  
 
L)  toute matière mentionnée aux paragraphes C), F), G) et H) du présent article même lorsque cette 

matière n'est pas contenue dans un liquide;  
 
M)  toute substance telle qu'antibiotique, médicament, biocide ou autre en concentration telle qu'elle 

peut avoir un impact négatif sur le traitement ou le milieu récepteur;  
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N)  des microorganismes pathogènes ou des substances qui en contiennent. Le présent alinéa 
s'applique aux établissements tels que laboratoires et industries pharmaceutiques manipulant de tels 
microorganismes ; 

 
O) un liquide ou une substance à réaction acide ou alcaline ayant des propriétés corrosives 

susceptibles d’endommager un ouvrage d’assainissement ; 
 
P) un liquide ou une substance causant une nuisance ou un dérèglement du procédé de traitement ; 
 
Q) un liquide ou une substance déversé directement et provenant d’un camion citerne ou autrement 

sans qu’une autorisation de rejet n’ait été émise par l’ingénieur ;   
 
R) des eaux industrielles dont le volume journalier excède 30 m³/jour ;  
 
S) des eaux industrielles dont la charge :  
  
 en DBO5 est supérieure à 5,5 kilogrammes par jour ; 
 en DCO est supérieure à 13,7 kilogrammes par jour ; 
 en MES est supérieure à 6,0 kilogrammes par jour ; 
 en huile et graisse est supérieure à 1,1 kilogramme par jour ; 
 en phosphore total est supérieure à 0,15 kilogramme par jour.  
 
 
ARTICLE 8  Effluents dans les réseaux d’égouts pluviaux  
 
L’article 7 s’applique aux rejets dans les réseaux d’égouts pluviaux à l’exception des paragraphes C), F), 
G), H) et I).  
 
En outre, il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans les réseaux d’égouts 
pluviaux:  
 
A)  un liquide ou une substance dont la teneur en matières en suspension est supérieure à 30 mg/l ou 

qui contiennent des matières susceptibles d’être retenues par un tamis dont les mailles sont des 
carrés de 6 mm de côté; 

 
B)  un liquide ou une substance dont la demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO5) est 

supérieure à 15 mg/l;  
 
C)  un liquide ou une substance dont la couleur vraie est supérieure à 15 unités après avoir ajouté 

quatre (4) parties d’eau distillée à une partie de cette eau;  
 
D)  des liquides qui contiennent les matières suivantes en concentration maximale instantanée 

supérieure aux valeurs énumérées ci-dessous:  
 

Composés phénoliques :  0,020 mg/l  
Cyanures totaux (exprimés en HCN) :  0,1 mg/l  
Sulfures totaux (exprimés en H2S) :  1,0 mg/l  
Cadmium total :  0,1 mg/l 
Chlore (Cl2) : 0,02 mg/l 
Chrome total :  1,0 mg/l  
Cuivre total :  1,0 mg/l  
Étain total (Sn) : 1,0 mg/l 
Fluorures totaux (F) : 2,0 mg/l 
Nickel total :  1,0 mg/l  
Zinc total :  1,0 mg/l  
Plomb total :  0,1 mg/l  
Mercure total :  0,001 mg/l  
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Fer total :  17,0 mg/l  
Arsenic total :  1,0 mg/l  
Sulfates exprimés en S04 :  1 500,0 mg/l  
Chlorures exprimés en Cl :  1 500,0 mg/l 
Phosphore total :  1,0 mg/l 
 

E) des liquides contenant plus de 15 mg/l d’huiles et de graisses d’origine minérale, animale ou 
végétale;  

 
F) un liquide ou une substance contenant plus de 2 400 bactéries coliformes par 100 ml de solution ou 

plus de 400 coliformes fécaux par 100 ml de solution ; 
 
G) toute matière mentionnée aux paragraphes C), F) et G) de l’article 7, toute matière mentionnée au 

paragraphe D) du présent article, toute matière colorante et toute matière solide susceptible d’être 
retenue par un tamis dont les mailles sont des carrés de 6 mm (1/4 de pouce) de côté, même 
lorsque cette matière n’est pas contenue dans un liquide.  

 
Les normes énoncées aux paragraphes A), B), C) et F) du présent article ne s’appliquent pas dans 
le cas où ces normes sont déjà dépassées dans l’eau d’alimentation, en autant que les eaux 
rejetées n’excèdent pas la contamination de l’eau d’alimentation. 

 
 
ARTICLE 9  Interdiction de diluer 
 
Il est interdit de diluer un effluent avant le point de contrôle des eaux. 
 
L’addition d’une eau de refroidissement ou d’une eau non contaminée à une eau de procédé constitue une 
dilution au sens du présent article.  
 
 
ARTICLE 10  Dispositions concernant certains ouvrages : trappes à graisse  
 
10.1 Toute personne susceptible de rejeter des huiles et graisses de type végétal ou animal dans les 

rejets liquides au réseau d’égouts, est tenue de munir ses installations d’une trappe à graisse 
conforme au code de plomberie ou à tout autre règlement en vigueur et de veiller à son entretien 
afin de respecter en tout temps les normes édictées à l’article 7 du présent règlement : 

 
 10.1.1 Il est interdit d’utiliser des produits ayant une action émulsifiante sur les graisses dans le 

but de les rendre solubles pour les évacuer par le biais du réseau d’égouts;  
 
 10.1.2 Chaque personne possédant une trappe à graisse doit tenir le registre d’entretien fourni 

par la Ville de Roberval. Ce registre est affiché à proximité de la trappe à graisse. Ce 
registre doit démontrer le bon fonctionnement de ladite trappe; 

 
 10.1.3 Dans le cas d’un établissement déjà construit, le propriétaire ou l’occupant bénéficie d’un 

délai d’un (1) an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer 
à cette obligation; 

 
10.2 Disposition des hydrocarbures 
 
 Toute personne susceptible de rejeter des hydrocarbures dans les rejets liquides au réseau 

d’égouts, est tenue de munir ses installations d’une trappe à graisse conforme au code de 
plomberie ou à tout autre règlement en vigueur et d’acheminer les huiles usées vers un réservoir 
de rétention. La concentration en hydrocarbures dans les rejets doit respecter en tout temps les 
articles 7 et 8 du présent règlement.  
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 La disposition des hydrocarbures retenus par les équipements installés à cet effet dans les 
industries doit faire l’objet d’un suivi. La responsabilité du suivi relève de l’industrie qui doit 
acheminer l’information à l’ingénieur municipal. 

 
10.3 Broyeurs de résidus 
 
 Il est interdit de raccorder un broyeur de résidus à un système de drainage raccordé à un réseau 

d’égouts.  
 
 
ARTICLE 11  Méthode de contrôle et d’analyse 
 
Les échantillons utilisés pour les fins d'application de ce règlement doivent être analysés selon les 
méthodes normalisées décrites dans la dernière édition de l'ouvrage intitulé « Standard Methods for the 

Examination of Water ans Wastewater » publié conjointement par « American Public Health Association », 
« American Water Works Association » et « Water Pollution Control Federation ».  
 
Le contrôle des normes édictées au présent règlement sera effectué par le prélèvement d'échantillons 
instantanés dans l'effluent concerné. 
 
 
ARTICLE 12   Régularisation du débit 
 
Les effluents de tout procédé, dont le rejet instantané est susceptible de nuire à l'efficacité du système de 
traitement municipal, devront être régularisés sur une période de temps suffisante acceptée par l’ingénieur.  
 
 
ARTICLE 13  Responsables de l’application 
 
13.1 Le directeur de l’Hygiène du milieu et/ou l’ingénieur municipal sont chargés de l’application du 

présent règlement et sont également autorisés à entreprendre des poursuites pénales contre tout 
contrevenant à l’une des quelconques dispositions du présent règlement et à délivrer les constats 
d’infraction utiles à cette fin.  

 
 Nonobstant ce qui précède, l’application de l’article 10 du présent règlement relève du Service 

d’urbanisme, soit le directeur du service et les agents du bâtiment (inspecteurs). 
 
13.2 Les personnes responsables de l’application du présent règlement sont autorisées à visiter et à 

examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur 
et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent 
règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés maisons, 
bâtiments et édifices, doit les laisser y pénétrer. 

 
 
ARTICLE 14  Dispositions pénales  /  Amendes 
 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, 
en plus des frais, d’une amende. 
 
Le montant de l’amende, pour une première infraction, ne peut excéder 1 000,00 $ mais ne peut être 
inférieur à 500,00 $ si le contrevenant est une personne physique et, dans le cas d’une récidive, l’amende 
minimale est de 750,00 $ mais n’excède pas 2 000,00 $ et les frais. 
 
Le montant de l’amende, pour une première infraction, ne peut excéder 2 000,00 $ mais ne peut être 
inférieur à 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale et dans le cas d’une récidive, l’amende 
minimale est de 2 000,00 $ mais n’excède pas 4 000,00 $ et les frais.  
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Les délais pour les paiements des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les 
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis 
conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25-1). 
 
Toute infraction à l’une des dispositions de présent règlement constitue, jour après jour, une infraction 
distincte et la pénalité prévue pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour ou l’infraction se 
poursuit.  
 
 
ARTICLE 15   Dispositions finales 
 
En outre de tout recours pénal, la Ville peut exercer tous les recours nécessaires pour faire respecter les 
dispositions du présent règlement.  
 
 
ARTICLE 16  Ordonnance 
 
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au 
paiement d’une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ledit 
rejet et qu’à défaut d’exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la Ville aux 
frais de ce contrevenant.  
 
 
ARTICLE 17 
 
Le présent règlement remplace le règlement 90-10 et ses amendements. 
 
 
ARTICLE 18  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
 
 
 
 
AADDOOPPTTÉÉ  ÀÀ  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  DDUU  66  MMAAII  22001133..  
 
LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  RROOBBEERRVVAALL,,  
 
 
Signé Michel Larouche   Signé Jean-Guy Tardif 
___________________________________ _________________________________ 
MMIICCHHEELL  LLAARROOUUCCHHEE  
MMaaiirree  

JJEEAANN--GGUUYY  TTAARRDDIIFF  
GGrreeffffiieerr  

 
 
JJGGTT//cchhmm--cchhpp  
((RRééff..  ::    CChhpp//RRèègglleemmeennttss//RR##22001133--1144))  
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CCAANNAADDAA  
PPRROOVVIINNCCEE  DDEE  QQUUÉÉBBEECC  
VVIILLLLEE  DDEE  RROOBBEERRVVAALL  
 
 
 
 
 
AVIS PUBLIC est par le présent donné, par le soussigné greffier de la Ville de Roberval, que le Conseil 

municipal de la Ville de Roberval, à une séance régulière du Conseil, tenue le 6e jour du mois de mai 2013, 

a adopté un règlement portant le numéro 2013-14 concernant les rejets dans les réseaux d’égouts de la 

Ville de Roberval. 

 

AVIS PUBLIC est aussi donné, que ce règlement numéro 2013-14 est actuellement déposé à mon bureau 

à la Mairie de Roberval, au 851 du boulevard Saint-Joseph, à Roberval, où toute personne intéressée peut 

en prendre connaissance aux heures de bureau, c’est-à-dire du lundi au jeudi, de 8h00 à 16h00 et le 

vendredi, de 8h00 à 12h00. 

 
 
 
 
DDOONNNNÉÉ  àà  RRoobbeerrvvaall,,  ccee  77ee  jjoouurr  dduu  mmooiiss  ddee  mmaaii  22001133..  
 
 
LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  RROOBBEERRVVAALL,,  
 
 
 
 
JJeeaann--GGuuyy  TTaarrddiiff  
LLee  GGrreeffffiieerr  
 
JJGGTT//cchhpp  
((RRééff..  ::    CChhpp//RRèègglleemmeennttss//RR##22001133--1144))  

 
 
 

((PPUUBBLLIIÉÉ  DDAANNSS  LLEE  JJOOUURRNNAALL  ÉÉTTOOIILLEE  DDUU  LLAACC  DDUU  MMEERRCCRREEDDII  88  MMAAII  22001133))  
 
 
 
 

AA  VV  II  SS      PP  UU  BB  LL  II  CC  
RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  NNUUMMÉÉRROO  22001133--1144  

««  RRèègglleemmeenntt  rreellaattiiff  aauuxx  rreejjeettss  ddaannss  lleess  rréésseeaauuxx  dd’’ééggoouuttss  ddee  
llaa  VViillllee  ddee  RRoobbeerrvvaall  »»  

    



    

REG IST RE D ’E NTR ETIE N   /   R ÈGLE ME NT NU MÉ RO  2 01 3-14    

VILLE DE ROBERVAL 
 SERVICE D’INGÉNIERIE 

REGISTRE D’ENTRETIEN POUR TRAPPE À GRAISSE 
Applicable à tout service de préparation alimentaire 

Chaque établissement doit tenir un registre, démontrant que les mesures et la gestion des graisses sont conformes aux exigences de la réglementation.  Les factures de nettoyage doivent être conservées au dossier. 

Date Mesure de l’épaisseur Nettoyage Nom de l’entreprise 

(avec licence RBQ) 

Lieu d’élimination 

Boue Eau libre Matières grasses Oui Non 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
    


