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 RÈGLEMENT NUMÉRO VM-322 OBLIGEANT L’INSTALLATION 

DE CLAPETS ANTIRETOUR POUR EMPÊCHER LE 
REFOULEMENT DES EAUX D’ÉGOUT  

 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2020-009 lors de la séance 
générale du conseil tenue le 20 janvier 2020 et à laquelle étaient présents madame la conseillère Annie Veillette et 
messieurs les conseillers Eddy Métivier, Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, Steven Lévesque et Steve Girard, tous 
formant quorum sous la présidence de monsieur Jérôme Landry, maire, suivant la présentation du projet de règlement 
faite par M. Jérôme, maire, et suivant le dépôt du projet et l’avis de motion donné par le conseiller Steve Girard à la 
séance générale du conseil tenue le 16 décembre 2019. 
 

******************************* 
 
 Considérant que la Ville de Matane reçoit plusieurs réclamations 
annuellement pour refoulement d’égout et que ce nombre augmente lors de fortes pluies 
de courtes durées. 
 
 Considérant que la Ville a adopté, en 1988, le règlement numéro 
835 pour adopter une nouvelle réglementation sur les soupapes de retenue pour la 
protection contre les refoulements d’égout. 
 
 Considérant que ce règlement nécessite une mise à jour afin de 
mieux protéger tant les propriétaires de résidences que la Ville de Matane. 
 
 Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné par le conseiller Steve Girard à la séance générale tenue le 
16 décembre 2019, lequel a également déposé le règlement lors de la même séance; 
 
 Considérant que le projet de règlement a été présenté par M. 
Jérôme Landry, le maire, à cette même séance; 
 
 Pour ces motifs, le conseil de la Ville de Matane statue et 
ordonne qu’un règlement portant le numéro VM-322 soit et est, par les présentes, adopté 
pour décréter ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Installation obligatoire de clapet antiretour 
 
 Tout propriétaire d’immeuble raccordé au réseau public d’égout 
doit installer à ses frais un clapet antiretour sur tous les branchements d’évacuation 
horizontaux raccordés directement au collecteur principal, notamment mais non 
limitativement, sur ceux reliés à tous les appareils sanitaires, tels les renvois de plancher, 
les fosses de retenues, les intercepteurs, les réservoirs, les séparateurs d’huile et les 
siphons installés dans le sous-sol ou une cave localisé sous le niveau de la rue en façade 
du terrain. 
 
 Quelle que soit l’année de construction d’un bâtiment, son 
propriétaire doit installer le nombre de clapets antiretour requis pour éviter l’infiltration des 
eaux dans son bâtiment suite à tout dysfonctionnement d’un réseau public d’égout et pour 
empêcher l’infiltration de vermine. 



ARTICLE 2. Particularités concernant l’installation 
 
 L’emploi d’un dispositif antiretour inséré à la sortie d’un avaloir de 
sol, tel un tampon fileté, un dispositif muni d’un flotteur de caoutchouc à l’installation à 
compression n’est pas considéré comme un clapet et ne dispense pas de l’obligation 
d’installer un tel clapet. 
 
 Des clapets antiretour doivent être installés sur les branchements 
d’évacuation qui reçoivent les eaux pluviales provenant de surface extérieure, en 
contrebas du terrain et adjacents au bâtiment, telles des descentes de sous-sol, descentes 
de garage, entrées extérieures. 
 
 Si un bâtiment est déjà existant et que le service d’égout privé 
dessert uniquement une résidence, le clapet antiretour sur le collecteur principal du 
bâtiment est accepté. Il doit être de type ouvert et conforme au Code de construction du 
Québec, chapitre III – Plomberie. Cependant, l’utilisation d’un tel dispositif ne dispense pas 
de l’obligation d’installer le nombre nécessaire de clapets sur les embranchements 
horizontaux. 
 
 Tous les branchements horizontaux des étages inférieurs d’un 
bâtiment à étage multiple doivent être munis de clapets antiretour conformes au Code de 
construction du Québec, chapitre III – Plomberie. 
 
 
ARTICLE 3. Eaux provenant des étages supérieurs  
 
 Lorsqu’un branchement privé d’égout horizontal est muni d’un 
clapet antiretour, en aucun cas il ne doit recevoir d’eaux pluviales provenant des toits, 
d’espaces libres ou de cours ni d’eaux usées d’appareils situés aux étages supérieurs. 
 
 
ARTICLE 4. Toit plat 
 
 Il est interdit de raccorder directement ou indirectement la 
descente pluviale d’un avaloir de toit plat au collecteur principal d’eaux usées, au 
branchement privé d’égout pluvial ou au tuyau de drainage d’un bâtiment. Le rejet doit être 
évacué dans les limites de la propriété, loin de la zone d’infiltration captée par le tuyau de 
drainage des fondations du bâtiment. 
 
 
ARTICLE 5. Conformité de l’installation et son entretien  
 
 Tout clapet antiretour doit être conforme et installé selon les 
normes prescrites par le Code de construction du Québec, chapitre III - Plomberie selon 
l’édition la plus récente en vigueur et ses amendements. Il doit, de plus, être installé, 
accessible en tout temps et entretenu conformément aux normes et instructions du 
fabricant. Il est de la responsabilité du propriétaire de maintenir le clapet antiretour en bon 
état de fonctionnement en tout temps. 
 
 
ARTICLE 6. Matériaux autorisés des équipements de protection  
 
 Les pièces d’appui d’un clapet antiretour doivent être de métal 
inoxydable ou en P.V.C. et la soupape, ou le clapet, doit être construite de façon à résister 
et à être étanche à la contre-pression tout en permettant le libre écoulement des liquides. 
 
 
ARTICLE 7. Clapet antiretour et obstruction 
  
 L’intérieur de tout clapet antiretour doit être lisse et exempt de 
toute obstruction pouvant affecter l’écoulement des eaux usées. 



 
ARTICLE 8. Défaut de se conformer 
 
 Si un propriétaire omet ou néglige de se conformer aux 
dispositions du présent règlement, la Ville ne peut être tenue responsable des dommages 
causés à son immeuble, ou à son contenu, par suite d’inondation découlant d’un 
dysfonctionnement quelconque d’un réseau public d’égout ou de vermines. 
 
 
ARTICLE 9. Règlement antérieur 
 
 Le présent règlement remplace toutes dispositions concernant les 
clapets antiretour de tous les règlements antérieurs applicables sur l’ensemble ou partie 
du territoire. 
 
 
ARTICLE 10. Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
La greffière, Le Maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma Jérôme Landry 
Avocate 
 
 
 
 


