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Fin des procédures concernant la station d’épuration des eaux usées d’Orford 
(séance publique du conseil municipal du 5 novembre 2018) 

 
 
Lors de la dernière campagne électorale, notre équipe a pris l’engagement de régler en 
priorité le dossier du recours judiciaire concernant l’usine d’épuration et c’est ce que 
nous avons fait.  Nous sommes aujourd’hui heureux d’annoncer que le dossier a été 
réglé.  Il ne s’agissait pas d’un dossier facile, d’une part à cause de la complexité 
technique du dossier, d’autre part parce que ce dossier qui accaparait la Municipalité 
depuis 2011 a été pris en charge par trois (3) conseils municipaux successifs, 
comprenant un recours judiciaire entrepris il y a plus de cinq (5) ans.   
 
Nous sommes satisfaits, dans l’intérêt de la collectivité,  
 
• de pouvoir tourner la page et consacrer les énergies de l’organisation à d’autres 

enjeux; 
• d’avoir un règlement qui compense les coûts directs engagés; 
• d’avoir mis fin au recours judiciaire qui aurait impliqué un procès coûteux et très 

long; 
• d’avoir un nouveau certificat d’autorisation avec le ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques. 
 
 
1. Fin du recours judiciaire 
 
En février 2013, la municipalité du Canton d’Orford  agissant comme demandeur, 
déposait un recours  contre  Les Services EXP Inc, Robert Gaudreau ingénieur, 
François Bélanger ingénieur, Patrick Gagnon ingénieur et le Procureur général du 
Québec (agissant pour et au nom du Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs et du ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire). 
 
Le recours réclamant un montant de 10 630 562$ portait sur la reconstruction complète 
de la station d’épuration des eaux usées de la municipalité construite en 2006 et ayant 
fait l’objet d’un certificat d’autorisation délivré le 4 août 2005 par le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP).    
 
Après sa mise en opération en 2006, l’ouvrage a fait l’objet de non-conformité au 
certificat d’autorisation émis et d’un avis d’infraction émis par le Ministère à l’endroit de 
la municipalité le 13 juin 2011. 
 
Le 23 mars 2018, la municipalité convenait d’un règlement à l’amiable avec la 
Procureure générale du Québec (PGQ), confirmant la fin du recours entamé en 2013 
envers le PGQ.   
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Le  10 septembre 2018, la municipalité entérinait par résolution une entente de 
règlement hors Cour avec Les Services EXP Inc, Robert Gaudreau ingénieur, François 
Bélanger ingénieur et Patrick Gagnon ingénieur.  Cette dernière entente met ainsi fin 
définitivement au recours entrepris en février 2013 concernant la station d’épuration des 
eaux usées d’Orford. 
 
2. Certificats d’autorisation 
 

2.1. Certificat de 2005 
 

Le certificat d’autorisation délivré le 4 août 2005 par le MDDEP portait sur la 
reconstruction de la station d’épuration des eaux usées du canton d’Orford.  Le 
certificat autorisait la construction et l’exploitation d’une station d’épuration de type 
étang aéré constituée : 

• D’un bassin à parois verticales contenant un volume liquide total de 42000 m3 
aménagé en 4 cellules opérant en série avec déphosphotation chimique; 

• D’un système de filtration tertiaire composé de 2 unités de lavage continu de 
type «Centra-Flow»; 

• D’un lit filtrant de polissage constitué de 3 sections d’une superficie d’environ 
7 200 m2 chacune; 

• D’un bâtiment de service abritant 2 surpresseurs, le système de filtration 
tertiaire, le système de dosage d’alun pour la déphosphotation; 

• Un bassin de réception de boues de fosses septiques. 
Le nouveau système de traitement autorisé par ce certificat était conçu pour traiter 
un débit moyen de 2250 m3/jour, devant respecter des charges moyennes par jour 
pour les paramètres suivants :DBO5, MES, NTK et le phosphore total. 

 
2.2. Certificat de 2018 

 
Le certificat d’autorisation du 24 avril 2018 est une modification du certificat délivré 
en 2005. Tout en maintenant la majorité des composantes conçues et autorisées par 
le certificat de 2005, ce certificat apporte les modifications suivantes : 

• La réception des boues de fosses septiques n’est plus autorisée; 

• La capacité de traitement est révisée à la baisse, soit un débit moyen de 
1626 m3/jour, en respect des paramètres : DBO5, MES, NTK, phosphore 
total. 

• L’effluent de la station sera rejeté à la rivière, en partie ou en totalité, en 
respect des exigences de rejet précisées au certificat, selon les saisons (voir 
le certificat d’autorisation délivré le 24 avril 2018 pour le tableau détaillé); 

• Un protocole de détermination de la capacité résiduelle des lits d’infiltration 
approuvé par la municipalité le 3 avril 2018 est joint au certificat délivré par le 
Ministère.  Ce protocole précise l’utilisation future qui sera faite des lits 
d’infiltration suite à une campagne d’observation qui a débuté le ou vers le 16 
juillet 2018 comme précisé au certificat. 
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3. Protocole de réhabilitation et moratoire 
 

Le 13 juin 2011 un avis d’infraction émis par le MDDEP était transmis à la municipalité  
pour le mauvais fonctionnement de la station d’épuration.  Cet avis fut suivi dès le 27 
juin 2011 d’un autre avis par lequel le ministère n’autoriserait aucun nouveau 
prolongement au réseau d’égout relié à la station d’épuration, tant que la situation 
exposée dans l’avis du 13 juin ne serait pas corrigée.  

 
En juin 2015, le Ministère levait partiellement le moratoire datant de 2011 lors de 
l’adoption du protocole portant sur un projet pilote de réhabilitation de la station 
d’épuration du canton d’Orford.  Les signataires au protocole  étaient la municipalité, le 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques (MDDELCC), le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT), les Services EXP inc, M. Robert Gaudreau 
ingénieur, M. François Bélanger ingénieur et M. Patrick Gagnon ingénieur.  En acceptant 
ce protocole, la municipalité acceptait la suspension de l’instance judiciaire pendant la 
durée de mise en œuvre du protocole ayant débuté en septembre 2015. 

 
La levée partielle du moratoire par le MDDELCC autorisait le prolongement des réseaux 
pour un maximum de 150 nouvelles unités.   Au 1er septembre 2018, ce maximum 
n’avait pas été atteint.  Depuis la délivrance du certificat d’autorisation du 24 avril 2018, 
il n’y a plus de moratoire. 

 
4. Les frais engagés 
 
Au 31 décembre 2017, la municipalité avait déboursé pour 501 345$ de coûts nets en 
frais juridiques et professionnels dans ce dossier, auquel montant s’ajoutent des 
dépenses en 2018 de 77 500$.  Au total, la municipalité aura engagé 578 845$ de frais 
juridiques et professionnels dans le cadre de cette affaire.  Tous ces frais ont été payés 
au fil des ans par des taxes annuelles, la réserve financière de l’usine ou par règlement 
d’emprunt s’appliquant spécifiquement aux immeubles concernés par le bassin de 
taxation de la station d’épuration (usine).  
 
En 2011, un règlement d’emprunt #713-8 au montant de 250 000$ a été adopté, utilisé 
et financé.  Depuis 2015, le secteur taxé rembourse annuellement ce règlement d’une 
durée de  20 ans. 
 
En 2017, un deuxième règlement d’emprunt, #713-9  au montant de 100 000$ a été 
adopté dans l’éventualité d’un procès.  Ce règlement n’a pas été utilisé et sera annulé 
prochainement.  
 
 
5. Les compensations financières ou engagements financiers  
 
Tel qu’il appert de la résolution 2018-09-295 adoptée le 10 septembre 2018, la 
municipalité a accepté de régler hors Cour le litige qui l’opposait toujours aux autres 
défendeurs pour un montant de 600 000$  en capital, intérêts et frais, montant qui a été 
versé.  
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En vertu du règlement à l’amiable intervenu le 23 mars 2018 entre la Procureure 
Générale du Québec et la municipalité, une somme de 75 000$ doit être versée par la 
municipalité à cette instance (au bénéfice du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire), suite à la conclusion du règlement hors Cour intervenu le 10 
septembre 2018 avec les autres parties au recours. 

 
La municipalité prévoit utiliser, au bénéfice des propriétaires d’immeubles du secteur 
usine, le  montant résiduel de 525 000$ de la manière suivante : 
 Rembourser aux propriétaires d’immeubles concernés le montant déjà payé au 

règlement 713-8, soit 63 128$ sous forme d’un crédit lors au prochain compte de 
taxes; 

 Rembourser entièrement en 2019 le solde du règlement d’emprunt 713-8, soit 
217 144$; 

 
 Conserver à la réserve financière usine le montant résiduel, soit 244 728$, qui 

permet à la réserve de retrouver un niveau d’encaisse se rapprochant de ce qu’il 
était en 2013, offrant une marge de manœuvre pour faire face à des obligations 
d’entretien plus coûteuses ou encore à des bris de pièces. 

 
En conclusion, le conseil municipal réitère sa satisfaction : 
 

o d’avoir réglé définitivement le dossier de non-conformité de l’usine d’épuration 
auprès du ministère de l’Environnement; 

o d’avoir mis fin au recours judiciaire contre la Procureure générale du Québec; 
o d’avoir mis fin au moratoire qui limitait le prolongement du réseau d’égout 

d’Orford; 
o d’avoir mis fin au recours judiciaire et à la tenue d’un procès qui aurait été long 

et davantage coûteux pour les citoyens d’Orford. 
 
Nous tenons finalement à remercier les membres du conseil, les membres du personnel 
et les autres collaborateurs qui se sont activement impliqués dans ce dossier pour en 
permettre sa conclusion.  Il s’agit d’un travail colossal qui a été accompli pour en arriver 
à un règlement définitif en moins d’une année.   
 
 
 
Conseil municipal 
Municipalité du Canton d’Orford 


