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RÈGLEMENT VM-244-1 CONCERNANT L’INTERCEPTEUR 
D’HUILES ET DE GRAISSES 

 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2021-654 lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 20 décembre 2021 et à laquelle étaient présents madame la conseillère Lucie Lapointe et 
messieurs les conseillers Marc Charest, Nelson Gagnon, Mario Hamilton, Nelson Simard et André Coulombe, tous 
formant quorum sous la présidence de monsieur Eddy Métivier, maire et suivant un avis de motion donné par le 
conseiller Nelson Simard à la séance extraordinaire du conseil tenue le 7 décembre 2021. 

 
******************************************* 

 
 Considérant que le Conseil de la ville de Matane a adopté un 
règlement portant le numéro VM-244 relatif aux rejets dans les réseaux d’égouts; 
 
 Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour ce règlement et de 
prévoir des dispositions quant aux huiles et aux graisses; 
 
 Considérant qu’avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné par le conseiller Nelson Simard à la séance extraordinaire tenue le 7 
décembre 2021, lequel a également déposé le règlement lors de la même séance; 
 
 Considérant que le projet de règlement a été présenté par 
M. Eddy Métivier, le maire, à cette même séance; 
 
 Pour ces motifs, le Conseil de la Ville de Matane statue et 
ordonne que le règlement numéro VM-244-1 soit et est, par les présentes, adopté pour 
décréter ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1. Le règlement numéro VM-244 est modifié par l’ajout après l’article 6 de 
l’article 6.1 comme suit : 
 

6.1  INTERCEPTEUR D’HUILES ET DE GRAISSES 
 

Tout bâtiment où l’on effectue de la restauration, de la cuisine 
commerciale, les garages et tout bâtiment où il y a possibilité d’avoir des 
rejets aux égouts de liquide chargés d’huile, de graisse et de goudron 
d’origine minérale, doit être muni d’un intercepteur d’huile et de graisse à 
l’intérieur dudit bâtiment pour éviter l’obstruction du système d’égouts de 
la Ville. Cet intercepteur d’huile et de graisse est installé, aux frais du 
propriétaire, à un endroit facile d’accès et doit être maintenu en bon état 
de fonctionnement par le propriétaire en tout temps. Des représentants de 
la Ville peuvent effectués des inspections. Le propriétaire doit déposer sur 
demande les preuves d’entretien de l’intercepteur. 



 
ARTICLE 2. Le présent règlement entrera en vigueur suivant les dispositions de la Loi. 
 
Le directeur général  Le Maire, 
et greffier adjoint 
 
 
 
Me Nicolas Leclerc,  Eddy Métivier 
Avocat 


