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RÉGLEMENTATION D’ÉGOUTS SANITAIRES  
 

Conformément à: l’Arrêté relatif aux égouts sanitaires, Arrêté 87-02-R 
 
 

 
Demande de services: 
 

a) La totalité des dépenses et des coûts relatifs à l’installation et à la construction du système d’égout 
sanitaire relève du propriétaire.  Le propriétaire devra indemniser le village pour toute perte ou tout 
dommage causé directement ou indirectement par l’installation du système d’égout sanitaire. 

 

b) Aucune excavation ne pourra être effectuée, dans quelque rue que ce soit, dans le but de raccorder une 
unité à la conduite d’égout, sans qu’un permis ne soit émis par le Conseil municipal. 

 
 
Raccordement au système public : 
 

a) On ne pourra exiger du village qu’il procède à l’installation de conduites de branchement ou tuyaux à un 
temps de l’année jugé inadéquat pour ce travail par le Conseil municipal. 
 

b) Chaque propriétaire devra, avant l’acheminement des services d’égout jusqu’à sa résidence et avant 
l’ajout de composantes à un système privé dans un tel établissement, présenter une demande de permis 
(Permis pour égout sanitaire) au directeur municipal, selon un formulaire préparé à cette intention.  Les 
appareils sanitaires devant être fournis doivent être clairement identifiés dans la demande. 
 

c) Les tuyaux à utiliser pour le service d’égout sanitaire doivent être faits de plastique PVC et avoir un 
diamètre d’au moins 4 pouces (10 centimètres). L’entrepreneur qui effectue des travaux de 
raccordement à la canalisation d’égout municipal doit utiliser un raccord en té « T » ou un raccord de 
piquage. Quelle que soit la méthode utilisée, il doit utiliser un tuyau en plastique PVC rigide. Les 
matériaux et la méthode de connexion utilisés seront laissés à la discrétion du représentant de la 
municipalité. Le service d’égout sanitaire doit également être muni d’un clapet anti-refoulement. 
Normalement, le type de vanne utilisé est une soupape de retenue. 
 

d) Chaque propriétaire d’un établissement ou d’un édifice devra permettre aux administrateurs, aux 
employés et aux représentants du conseil d’entrer dans lesdits établissements ou édifice pour s’assurer 
que les arrêtés municipaux relatifs aux égouts sanitaires sont respectés, chaque fois qu’ils le jugeront 
nécessaire. 
 

e) Toutes les stations-services et tous les garages ou établissements offrant des services d’entretien ou de 
réparation de véhicules à moteur, et qui sont reliés au système d’égout sanitaire public devront voir à 
l’installation d’un déshuileur, approuvé par le village. 

 

f) Tous les restaurants, les comptoirs de mets à sortir où les entreprises dans le secteur de l’alimentation 
au détail doit avoir un séparateur/boîte de graisse alimentaire qui satisfait le Village. 

 
 

 



 

RÉGLEMENTATION D’ÉGOUTS SANITAIRES  
 

Conformément à: l’Arrêté relatif aux égouts sanitaires, Arrêté 87-02-R 
 
 

Utilisation des services publics : 
 

a) Les propriétaires de maisons, édifices ou propriétés utilisés en tant que résidences, lieux de travail, 
lieux de loisirs ou autres, situés à l’intérieur des limites du village et contigus à toute rue ou emprise où 
est situé, ou pourrait être situé, un égout sanitaire doivent, à leurs propres frais, y aménager des 
installations sanitaires convenable et raccorder ces installations directement à l’égout sanitaire 
conformément aux dispositions de l’arrêté municipal, si cet égout sanitaire est situé à 250 pieds (76,4 
mètres) de la limite de la propriété.  Un propriétaire tenu de raccorder ses installations, conformément 
à ce paragraphe, devra défrayer les coûts du service d’égout sanitaire, que ses installations soient en 
fait raccordées ou non. 

 
 

Tarifs: 
 

a) Les coûts annuels du financement, du fonctionnement et de l’entretien du système d’égout sanitaire 
seront couverts par des frais de service perçus périodiquement selon les frais unitaires adoptés par 
résolution du Conseil du village de Rexton et, à l’occasion, selon la table utilisateurs/unité d’habitation, 
établie en vertu d’une résolution du Conseil du village de Rexton. 

 

b) Dans le cas où un propriétaire ne raccorde pas ses installations à l’égout sanitaire, ce propriétaire sera 
tout de même tenu de défrayer les coûts équivalents au tarif exigé pour le raccordement. 

 

c) Le propriétaire de chaque édifice sera tenu de payer tous les frais imposés sur un édifice qui lui 
appartient.  En cas de non-paiement de ces frais, le conseil pourrait cesser de fournir les services à 
l’édifice en question. 

 

d) Quand une personne demande au conseil d’effectuer des travaux relatifs aux égouts sanitaires pour 
lesquels cette personne doit payer, cette dernière devra débourser à l’avance une somme équivalente à 
l’estimation des coûts des travaux, établie par le conseil. 

 

e) Le montant payé sera ajusté en conséquence, une fois les coûts réels déterminés. 
 

f) Le propriétaire d’une propriété non bâtie, où les services d’égout sanitaire sont disponibles, mais non 
raccordés devra débourser une somme de trente pour cent (30%) inférieure aux frais unitaires, tel 
qu’indiqué à la section « Tarifs Section 5 a) ». 

 

g) Dans le cas où un propriétaire ne paie pas les frais relatifs aux services d’égout sanitaire imposés à tout 
édifice lui appartenant dans les 30 jours suivant la date de mise à la poste des avis de frais de service 
relatifs aux égouts sanitaires, le conseil peut imposer des intérêts de deux pour cent (2%) par mois à 
tout solde impayé, jusqu’à l’acquittement total de la facture. 

 

h) Le conseil pourra entamer des procédures légales contre toute personne en défaut de paiement et la 
propriété d’une personne en défaut de paiement est grevée d’un privilège, tel qu’établi au paragraphe 188 
(10) de la Loi sur les municipalités. 

 

i) Un montant de 5 pour cent (5%) sera crédité, si la somme totale est payée dans les 30 jours suivant la 
date de mise à la poste des avis de frais de service relatifs aux égouts sanitaires. 



Village of Rexton 
UNITÉ – TABLE UTILISATEURS 

 
Conformément à: l’Arrêté relative aux égouts sanitaires, Arrêté 87-02-R. 

 
 

 
Le taux unique de 2021 est de 250.00 $ et le taux pour terrain non bâti est de 175.00 $ (30% of 250.00 $) – 

également un escompte de 5% si payé entièrement dans les 30 jours suivant la facturation et un intérêt de (2%) 

par mois sur comptes en souffrance. Les tarifs suivants peuvent varier chaque année, veuillez communiquer 

avec le bureau pour s’informer le taux courant.  
 

TABLEAU UTILISATEURS 

Résidence unique Un (1) unité 

Chalets, etc. Un (1) unité 

Maison mobile Un (1) unité 

Caravane Un (1) unité 

Immeuble d’habitation Un (1) unité pour chaque appartement de l’immeuble 

Maison de pension Un (1) unité pour groupe de quatre (4) pensionnaires 

École 
Un (1) unité pour chaque groupe de dix (10) personnes (la 
population de l’école : les étudiants et le personnel, incluant 
les employés de la cafétéria et du concierge) 

Maison de soins Un (1) unité pour chaque groupe de trios (3) lits 

Employés Un (1) unité pour chaque groupe de dix (10) employés 

Personnel: Bureaux, banques, magasins de vente au 
détail, finances, supermarchés, pharmacie 

Un (1) unité pour chaque groupe de dix (10) employés 

Église / presbytère Un (1) unité 

Club ou taverne Cinq (5) unités 

Restaurants Un (1) unité 

Cantine Un (1) unité 

Salon de barbier / salon de coiffure Un (1) unité 

Garage / station-service Un (1) unité 

Lave-auto Trois (3) unités 

Atelier de débosseleur Un (1) unité 

Buanderie Un (1) unité pour groupe de quatre (4) machines à laver 

Usine d’emballage Dix (10) unités 

Entrepôt Un (1) unité 

Laiterie Trois (3) unités 

Motel, refuge / hôtel Un (1) unité pour groupe de 2.5 logements disponibles 

Terrain de caravanage 
Un (1) unité pour groupe de trois (3) sites disponibles  
Un (1) unité pour groupe de six (6) terrains pour tentes 

Terrain non bâti Un (1) unité (Taux pour terrain non bâti) 



RÈGLEMENTATION RELATIVE AUX ÉGOUTS SANITAIRES  
 

Statut et règlements du village de Rexton 
 

Annexe “A” 
 

1) Ce permis doit être acquis au moins 48 heures avant le début des travaux.  Les exceptions seront prises en 
considération, dans le cas de situations exceptionnelles.  Un frais de un dollar (1.00$) sera exigé pour ce 
permis.  En aucun cas, les travaux ne débuteront avant que le permis ne soit émis et signé. 

 

2) Une scie pour asphalte doit être utilisée, là où l’asphalte doit être retiré des rues. 
 

3) L’entrepreneur est responsable de réparer tous les dommages encourus lors du creusage, et d’en informer 
les employés municipaux. 

 

4) Aucun travail de remblayage ne sera effectué sans la présence, sur les lieux, d’un représentant municipal 
qui verra à l’inspection des travaux, des nouveaux raccordements, des bris, des réparations et/ou des 
travaux de remblayages. 

 

5) L’entrepreneur est responsable des coûts et/ou du remplacement des bordures, des trottoirs et de 
l’asphalte ayant subi des dommages lors des travaux d’excavation. 

 

6) La municipalité fera remplacer l’asphalte et facturera les coûts de ces travaux à l’entrepreneur.  
L’épaisseur de l’asphalte de remplacement sera équivalente à celle de l’asphalte retiré ou de l’épaisseur 
déterminée par la municipalité. 

 
 
7) Quand une permission est accordée pour effectuer des travaux d’excavation dans une rue à l’intérieur des 

limites du village de Rexton, la procédure suivante doit être respectée (Il est possible de modifier ces 
procédures).  Ce ne sera possible que sous la discrétion et l’approbation des représentants municipaux : 
 

a) Le matériel excave ne doit en aucun cas servir de matériaux de remblai, sauf sous approbation d’un 
représentant nomme par la municipalité. 

 

b) Le remblayage doit être compacté après l’installation de chaque couche de 12 pouces, jusqu'à ce que 
le remblai soit à la surface.   

 

c) Les dimensions de toute tranchée creusée dans une rue du village de Rexton seront effectuées 
conformément aux directives de Travail sécuritaire NB pour « les excavations et les tranchées ». 

 
 

8) L’entrepreneur doit ; 
 

a) respecter tous les règlements de sécurité, tels qu’exige Travail sécuritaire NB. 
 

b) être le responsable du contrôle de la circulation d’après les spécifications de Travail sécuritaire NB 
pour « le contrôle de la circulation ». 

 
 
Un permis d’installation d’égout doit être accordé avant que puissent être amorcés les travaux de 
raccordement ou d’excavation.  Le cas échéant, tous les renseignements ci-dessus sont également valables 
pour les permis accordés pour des travaux relatifs aux égouts pluviaux ou aux caniveaux, qu’il s’agisse de 
réparations ou de nouvelles installations. 



Village de Rexton 

Annexe “A” 
DEMANDE 

Permis de construction d’égout sanitaire 
 
 
 

En vertu de l’article DEMANDE DE SERVICE –1-(c): aucune excavation ne sera effectuée, 
sur quelque rue que ce soit, dans le but de raccorder une unité à une canalisation d’égout, 
sans qu’un permis ne soit émis par le conseil.  Un tel permis, identifié dans ce texte comme 
Annexe « A » Permis de construction d’égout sanitaire peut être obtenu au bureau 
municipal, pour la somme de un dollar (1.00$). 
 
Je, soussigné, ________________________________________, propriétaire du terrain sur lequel est 
situé l’édifice mentionné ci-après, demande par la présente que le village de Rexton la 
permission de raccorder, par une conduite de branchement, l’édifice situé au # 
______________________________ (rue), dans le village de Rexton, du côté ________ (N.S.E.O) de 
la rue, au système d’égout du village de Rexton.  Je m’engage par la présente à me 
conformer aux règlements du village de Rexton relatifs au système d’égout, et à les 
respecter en tout temps. 
 
Je m’engage également par la présente à payer le montant exigé par le village de Rexton 
pour les services d’égouts, tels que définis dans les arrêtés municipaux.  J’accorde par la 
présente la permission aux représentants, employés et administrateurs du village de 
Rexton de visiter les lieux en question quand ils le jugeront nécessaire, afin de s’assurer 
que les arrêtés municipaux relatifs au système d’égout du village de Rexton sont respectés. 
 
L’installation des canalisations sera complétée le ___________________________________ et je 
paierai alors les frais correspondants. 
 
Fait ce ________ jour de _____________________, A.D. 20_______. 
 
 
 

 
   

Demandeur  Numéro de la propriété 
 

   
  Numéro de la propriété 

 

*VEUILLEZ FOURNIR UNE COPIE DU PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE PLOMBERIE – LE CAS ÉCHÉANT.* 
 

Adresse: 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone:  ________________________________________________ 
  
 


