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Introduction
Depuis 1999, des signalements de floraison d’algues bleu-vert ont
été rapportés dans plus de 200 milieux aquatiques répartis dans
plusieurs bassins versants au Québec.
La protection de la santé des lacs et cours d’eau s’est donc située au
cœur des préoccupations.

Laurentides c’est une des
régions les plus affectées
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Introduction

Augmentation de l’entrée et de la
disponibilité d’éléments nutritifs dans
les lacs et cours d’eau.

Eaux
usées

Floraison
d’algues
bleu-vert

Il est alors important de s’assurer que les systèmes
d’évacuation et de traitement des eaux usées
fonctionnent bien et soient vidangés dans les
fréquences exigées par la réglementation, afin de
prévenir la dégradation de l'environnement.
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Introduction
En environnement s’applique toujours le Principe de Précaution

Le principe de précaution est formulé, dans un sens autre que scientifique.
Le principe de précaution implique qu'il existe une responsabilité sociale pour protéger le public
lorsqu’il existe une menace de dommages graves sur l’environnement (et la santé). Des mesures
doivent être prises, «même si les relations de cause à effet ne sont pas entièrement établies
scientifiquement».

Déclaration de Rio, 1992, Principe #15 :
«En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue
ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à
prévenir la dégradation de l'environnement».
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Introduction
En environnement s’applique toujours le Principe de Précaution

De plus, il ne faut pas oublier que :
«L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes,
dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le
devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et
futures (...)»
Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm 1972.

Cette déclaration proclame aussi que :
La protection et l'amélioration de l'environnement est une question d'importance majeure qui
affecte le bien-être des populations et le développement économique dans le monde entier ; elle
correspond au vœu ardent des peuples du monde entier, et constitue un devoir pour tous les
gouvernements.
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Introduction
Le Règlement Provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées (Q-2, r.22)

« Une réglementation qui protège l’environnement »
Qu'est-ce que c'est une résidence isolée ?
Une résidence isolée est une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres à
coucher ou moins et qui n'est pas raccordée à un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de
la Loi; est assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette exclusivement des eaux
usées et dont le débit total quotidien est d'au plus 3 240 litres.

Depuis près de 30 ans, les municipalités du Québec se sont vu confier par le gouvernement
provincial la responsabilité d’appliquer le Règlement Q-2, r.22 :
-la délivrance de permis de construction et installation des systèmes de traitement,
-la vidange des fosses septiques, et
-le contrôle des nuisances relativement aux installations septiques.
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Introduction
Le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r.22)

« Une réglementation qui protège l’environnement »

Article 6. Gestion de boues et autres résidus: Les boues et les autres résidus provenant de
l’accumulation ou traitement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet
d’aisances doivent faire l’objet d’un traitement, d’une valorisation ou d’une élimination conforme à
la loi.
Article 13. Vidange: Une fosse septique (…) utilisée d'une façon saisonnière doit être vidangée au
moins une fois tous les 4 ans.
Une fosse septique (…) utilisée à longueur d'année doit être vidangée au moins une fois tous les 2
ans.
(...)
Article 59. Vidange: Toute fosse de rétention doit être vidangée de sorte à éviter le débordement
des eaux de cabinet d'aisances qui y sont déposées.

Mesures visant à diminuer les risques de contamination des cours d’eau, des
puits et de la nappe phréatique.
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Objectif

•

La municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, soucieuse de protéger adéquatement la
santé publique et l’environnement et afin de maintenir une qualité de vie
appréciable sur son territoire, procédera à la vidange collective des fosses
septiques résidentielles.
L'entrepreneur mandaté par la Municipalité est :
FOSSES SEPTIQUES MIRON
Adresse : 751, chemin de la 2e Concession, Brownsburg-Chatham, QC, J8G 1S9
Tél : 450-562-5516
Courriel : info@fossesepticmiron.com
Site web : http://www.fossesepticmiron.com/

• De plus, la Municipalité va s’assurer que les fosses septiques soient vidangées dans
les délais prescrits par le règlement provincial Q-2, r.22 et que les boues des fosses
septiques soient transportées et valorisées dans un site autorisé par le MDDELCC,
afin de répondre aux objectifs du Plan de gestion de matières résiduelles (PGMR) de
la MRC d’Argenteuil dans le cadre de la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles.
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Guide de vidange collective
Les informations présentées ci-dessous, font partie du guide de vidange collective
développé et adapté pour les citoyens de Grenville-sur-la-Rouge

Le guide est disponible en version française et anglaise et peut être téléchargé
directement du site web de la municipalité à l’adresse : www.gslr.ca
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Procédure de vidange de fosses septiques

Le territoire de la Municipalité a été divisé
en deux secteurs:

- Secteur Ouest de la Rivière Rouge.
- Secteur Est de la Rivière Rouge.
Tous les secteurs seront desservis à chaque
année entre la mi-mai et le 1er décembre.

La vidange est effectuée aux 2 ans pour les
résidences permanentes et, aux 4 ans pour
les résidences saisonnières, sauf les
systèmes à vidange totale et à vidange
périodique (fosses scellées et de rétention)
qui seront vidangées annuellement.

Règlement RU-950-02-2016
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Procédure de vidange de fosses septiques

Les vidanges des fosses sont planifiées en considérant la
dernière date de vidange réalisée.

La liste des résidences qui feront l’objet d’une vidange sera
publié sur le site web de la Municipalité (www.gslr.ca) à
chaque année avant le mois d’avril.

Deux semaines à l’avance, vous recevrez un avis de
l’entrepreneur mandaté, vous indiquant la semaine de
vidange prévue.
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Procédure de vidange de fosses septiques
Accès à la fosse septique

Pour bénéficier du service de vidange collective au sens du règlement RU-950-02-2016 de la
municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, le propriétaire doit respecter les conditions suivantes :
• La voie donnant accès à la fosse septique doit être nettoyée et dégagée, de façon à ce que
l’aire de service destinée à recevoir le véhicule de l’entrepreneur se localise à une distance
inférieure ou égale à 30 mètres de l’ouverture de la fosse, cette aire de service devant être
d’une largeur minimale de 4,2 mètres.
• La capacité portante de la voie d’accès, et ce, jusqu’à la fosse, doit être conçue pour
permettre au véhicule de vidange de circuler.

• Tout capuchon, couvercle ou autre élément fermant l’ouverture de la fosse septique doit
être dégagé de toute obstruction de quelque nature que ce soit, de façon à laisser un
espace libre de 20 cm (8 po) tout autour de ce capuchon, couvercle ou élément.
• L’occupant doit indiquer clairement la localisation de l’ouverture de la fosse septique.
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Procédure de vidange de fosses septiques
La méthode de vidange selon le type de fosse septique

Vidange totale
La vidange totale est une opération consistant à retirer complètement d’une fosse septique tout
son contenu, soit les liquides, les écumes et les solides, jusqu’à concurrence de sa pleine
capacité. La vidange totale est obligatoire pour les fosses scellées, les fosses de rétention et les
puisards.
Vidange sélective
Opération consistant à retirer complètement d’une fosse septique tout son contenu et
retourner seulement une partie des liquides jusqu’au niveau de 60 centimètres à partir du fond
de la fosse ou 60% de la capacité totale de la fosse et dont le liquide retourné à une
concentration de matières en suspension inférieure à 350 mg/l. La vidange sélective sera
appliqué aux fosses septiques.

** Les matières organiques solides (boues, matières grasses, etc.) et les liquides qui ont été
récupérées sont ensuite transportées vers un centre de traitement de boues des fosses
septiques autorisé par le MDDELCC. **
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Procédure de vidange de fosses septiques

Vidange supplémentaire
Les vidanges additionnelles ou plus fréquentes, en dehors de la période de vidange collective ou en
urgence sont considérées comme vidanges supplémentaires. Si une vidange supplémentaire est nécessaire,
elle est sous la responsabilité et à la charge du propriétaire et devra être réalisés par l’entrepreneur
mandaté officiellement par la Municipalité au prix convenu.
Après l’exécution de la vidange de votre fosse septique, l’entrepreneur vous remettra un bon de travail
faisant état des opérations effectuées.

Les Fosses scellées ou de rétention : Les systèmes à vidange

total ou vidange périodique

Le service de vidange collective offert par la Municipalité comprend une vidange annuelle pour les fosses
scellées ou de rétention.
Il est probable que votre fosse scellée ou de rétention doive être vidangée plus fréquemment, ou à un
moment autre qu’à la date fixée par la Municipalité. Pour toute demande de vidange additionnelle, vous
devez communiquer directement avec l’entrepreneur mandaté par la Municipalité. Vous devrez acquitter
les frais occasionnés par la vidange auprès de l’entrepreneur au prix convenu.
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Procédure de vidange de fosses septiques

Grille tarifaire, taxes incluses
(RA-188-02-2016)

Type de vidange

Prix unitaire
($)

Vidange sélective (Programme de vidange collective)

151,00*

Vidange totale (Programme de vidange collective)

187,00*

Vidange sélective supplémentaire (En dehors de la
période planifiée, urgence, etc.)

142,00

Vidange totale supplémentaire (En dehors de la
période planifiée, urgence, etc.)

192,00

Le coût d’une vidange inclut la vidange, le transport, la valorisation de boues
et *la gestion du programme.
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Procédure de vidange de fosses septiques
Taxation selon la fréquence (type d’occupation*) et le type
de vidange
(RA-188-02-2016)

Fréquence et type de vidange

Montant au
compte de taxes
annuel ($)

Permanente (aux 2 ans) et Vidange sélective (Fosses septiques)

75,50

Permanente (aux 2 ans) et Vidange totale (Puisard)

93,50

Saisonnière (aux 4 ans) et Vidange sélective (Fosses septiques)

37,75

Saisonnière (aux 4 ans) et Vidange totale (Puisard)

46,75

Annuelle et Vidange totale (Fosses scellées et Fosses de rétention)

187,00

*sauf pour les fosses scellées et les fosses de rétention, la fréquence de vidange
est «Annuelle» et la méthode de vidange est «Vidange totale»
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Procédure de vidange de fosses septiques
Mesures à mettre en application : avant la vidange, cinq
mesures à mettre en application

1.Dégager les deux couvercles de votre fosse, deux jours avant la date fixée par
l’entrepreneur mandaté par la Municipalité. Par exemple, si la vidange est
prévue le vendredi, les accès doivent être dégagés le mercredi.
À noter qu’un minimum de dégagement de 20 cm (8 pouces) est requis autour
de chacun des couvercles.
Fig. Dégagement de la fosse septique
avant la vidange

2. Vous assurer que des infrastructures (patio, structures de bois, etc.) ou des
éléments décoratifs (paillis, fleurs, etc.) ne recouvrent pas votre fosse. Aucun
obstacle ne doit être placé dans un rayon de 1,5 mètre autour de la fosse et de
3 mètres au-dessus de l'installation septique.
Fig. Zone de dégagement
obligatoire

3. Identifier clairement l'emplacement de la fosse (ex. : en plantant un piquet)
afin de faciliter le repérage de la fosse par l'entreprise responsable de la
vidange.

Fig. Identification de la
fosse
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Procédure de vidange de fosses septiques
Mesures à mettre en application : avant la vidange, cinq mesures à

mettre en application

4. Vous assurer que le site est sécuritaire et accessible (clôture déverrouillée,
animaux domestiques attachés au besoin, branches d'arbres coupées).
Votre numéro civique doit également être visible à partir de la voie publique.
Fig. Visibilité et accès à
votre propriété

5. Vous référer aux spécifications du fabricant de votre installation septique
pour les directives applicables lors de la vidange. Par exemple, certains
éléments épurateurs tels que les systèmes Bionest sont pourvus d'une pompe
de recirculation qui doit être en mode « arrêt » lors de la vidange afin d'éviter
les bris.
Fig. Spécifications du
fabricant
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Procédure de vidange de fosses septiques

Mesures à mettre en application
Lors de la vidange

Il n’est pas nécessaire que vous soyez sur place lors de la vidange de
la fosse septique, à moins d’indication contraire de la Municipalité.
En principe, la fosse sera vidangée conformément à l’horaire de
vidange entre 7 h et 17 h à la date sur l'avis que l'entrepreneur vous
aura distribué au moins 14 jours à l'avance.
À noter que la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge procède
SEULEMENT à la vidange de la fosse septique. Si vous disposez d’un
système de traitement secondaire avancé, l’entretien de ce dernier et
sa vidange, au besoin, doivent être effectués par le fabricant.

Après la vidange

Une fois la vidange de la fosse septique effectuée, l’entrepreneur vous en informera par le biais d’un bon
de travail décrivant les travaux et autres informations.
Assurez-vous de garder le site accessible jusqu’à ce que vous ayez reçu la confirmation de réalisation de
l’opération par l’entrepreneur.
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Procédure de vidange de fosses septiques
Trucs pour vous simplifier la vie

Dégagement permanent de la fosse septique
Votre fosse septique doit être accessible en tout temps pour
la vidange. Optez pour leur accessibilité en permanence.
D’abord, pour les fosses plus profondes dans le sol, il faut au
préalable installer une cheminée d’accès. Sur chaque
couvercle de la fosse, placez un matériau isolant, facile à
enlever pour la vidange, et aménagez une ouverture de visite
au sol.

Fig. Pour une fosse profonde, installation d'une cheminée d'accès audessus des couvercles.

Les couvercles de la fosse ou les couvercles ajoutés sur la cheminée
d’accès pour une fosse profonde sont ensuite entourés d’un drain français
pour éviter que la végétation ne limite l’accès.
Fig. Installation de drains
français autour de chaque
couvercle
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Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge

88, rue des Érables
Grenville-sur-la-Rouge
QC J0V 1B0
Téléphone: 819 242 8762 poste 3136
Télécopie: 819 242 9341

MERCI
BEAUCOUP

Visitez nous au : www.gslr.ca
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Annexe

Calcul d’utilisation d’une installation sanitaire
1 personne aux 2 ans
Production de selles
Entre 150 à 200 g /personne et par jour
Moyenne aux 2 ans : 128 Kg/personne
Utilisation d’eau potable
274 litres / personne et par jour en moyenne
Moyenne aux 2 ans : 200 020 litres /personne
Cela représente 200 m3 d’eau /personne aux 2 ans
La moyenne de la capacité des fosses septiques installées est de 3,4 m3 (capacité d’évacuation
en 72 h)
La moyenne de la capacité des fosses scellées installées est de 4,8 m3 (pas d’évacuation)

Le Principe de précaution
Les normes et les dispositions du règlement par rapport aux composants d’une
installation sanitaire, la gestion des eaux usées, la localisation, la construction, les
fréquences de vidange, etc. sont toujours conçus à partir du Principe de précaution,
afin de garantir une bonne performance et éviter la contamination.
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Annexe

Bénéfices de la vidange sélective pour les fosses septiques
•

•

•

•

Les camions à vidange sélective permettent de diminuer la quantité de boues à gérer
puisque seules les boues et l’écume sont transportées.
Avec un camion qui transporte uniquement les boues et les écumes, on peut nettoyer
plus de fosses septiques avec le même réservoir. Il y a donc moins de circulation de
camions de vidange sur les routes et moins de boues à traiter et à disposer. Le gain
environnemental est appréciable.
Facilite et rend plus économiques le nettoyage, le transport, l’élimination et le traitement
des biosolides.
Le camion à vidange sélective récupère tout le contenu de la fosse en séparant les
particules solides des particules liquides et retourne dans la fosse un liquide débarrassé à
environ 98 % des matières organiques, mais contenant toujours la flore bactérienne
nécessaire à son bon fonctionnement.
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