
Depuis des générations, les fosses
septiques ont fait parti en quelque
sorte de notre patrimoine collectif,
du premier puisard creusé à la pelle
et garni de chaux vive au dernier cri
des systèmes tertiaires avancés. 

Malgré une évidente proximité,
nos fosses septiques et surtout nos
champs d’épuration sont encore,
pour plusieurs, un mystère insa-
lubre. Tout le monde devrait savoir
que les champs d’épuration ont
besoin d’une attention particulière
si nous voulons qu’ils survivent, et
ce, sans mettre en danger la santé de
nos voisins.

Jusqu’a tout récemment, les orien-
tations de la plupart des municipali-
tés à l’égard des vidanges de fosses
septiques consistaient à faire appli-
quer le fameux règlement « Q-2,
r.8 » dans sa version originale.
Pourtant, depuis 1999, des modifi-
cations importantes au règlement
ont permis à certaines municipalités
d’arrêter de faire « fosse route » et de
repartir avec un plan ambitieux,
mais plus intelligent.

Dans le «Règlement sur l’évacua-
tion et le traitement des eaux usées
des résidences isolées», le Q-2, r.8, à
l’article 13, il est mentionné que :
«Une fosse septique utilisée d’une
façon saisonnière doit être vidangée
au moins une fois tous les 4 ans.
Une fosse septique utilisée à lon-
gueur d’année doit être vidangée au
moins une fois tous les 2 ans.

Toutefois, dans le cas où, en applica-
tion du paragraphe 11.1 de l’article
413 de la Loi sur les cités et villes ou
de l’article 550 du Code municipal
du Québec, une municipalité aurait
adopté un règlement pour pourvoir
à la vidange des fosses septiques, une
fosse peut être vidangée soit confor-
mément aux dispositions des pre-

miers et deuxièmes alinéas, soit
selon le mesurage de l’écume ou des
boues. »

Selon cette dernière méthode,
toute fosse septique doit être inspec-
tée une fois par année et être vidan-
gée lorsque l’épaisseur de la couche
d’écume est égale ou supérieure à 12
cm ou lorsque l’épaisseur de la
couche de boues est égale ou supé-
rieure à 30 cm.

La municipalité du Canton
d’Orford a adopté en 2003 le règle-
ment 309 qui va dans ce sens. Deux
inspecteurs (étudiants) dûment for-
més  procèdent depuis lors au mesu-
rage des boues et de l'écume de cha-
cune des 1176 fosses septiques du
territoire.

Les statistiques sont éloquentes
À l’été 2006, après trois années

d’application, seulement 229 fosses
(20% du total) ont été vidangées
suite à la prise de mesure ; 890 fosses
(76%) n’ont pas été vidangées. 57
fosses (5%) ont été identifiées
comme étant des fosses scellées. 

La procédure est simple : lors du
mesurage, une inspection en surface
est faite afin de déceler si la fosse ou
champ d’épuration présente des
déficiences. On a ainsi découvert
que des 29 des 229 fosses vidangées
n’étaient pas conformes. Chaque
jour, ces employés de la municipali-
té du Canton d’Orford font équipe
avec ceux de la compagnie de pom-

page des fosses. En 2006, ils ont
réussi à vidanger entre 15 et 20
fosses quotidiennement tout en
mesurant au minimum 30 fosses.
La vidange des fosses septiques était
exécutée dès que les boues dépas-
saient 30 cm ou que l’écume avait
plus de 12 cm. Exceptionnellement,
certaines fosses septiques ont été

vidangées suite à une non-confor-
mité afin de permettre une éven-
tuelle inspection durant la vidange.
Cette méthode vise à  permettre aux
citoyens qui font usage de leurs
fosses septiques de façon rationnelle
de bénéficier de rabais substantiels
par exemple une vidange aux quatre
ans plutôt qu’une aux deux ans. 

Un constat semble se dégager : les
gens de cette municipalité ont
modifié leur façon d’utiliser leur
fosse septique depuis 2003, un peu
grâce au travail des inspecteurs. Lors
des inspections, ces derniers avaient
aussi le mandat d’informer les pro-
priétaires sur les bonnes pratiques
d’utilisation de leurs installations
sanitaires et de leur remettre  tous
les documents pertinents à cet
égard. 

Est-ce que nos fosses septiques
ont quelque chose à y voir ?

C’est bien beau, mais combien ça
coûte ? Le prix pour le mesurage de
l’écume et des boues est facturé sur
le compte de taxe des contribuables.
Il était de 11$ en 2005, de 12$ en
2006, et d’environ 28$ en 2007. 

Le prix facturé en 2007 pour la
vidange, si nécessaire, était de
35.10$ par mètre cube, plus 15.85$
pour le personnel et les frais d’admi-
nistration. Le salaire des 2 étudiants
embauchés pour l’été 2007 afin de
faire le mesurage des boues est de 11
960$. 

Pour faciliter et rendre plus écono-
miques la vidange, le transport, l’éli-
mination et le traitement des bioso-
lides (boues, écumes et liquide) des
fosses septiques, la municipalité du
Canton d’Orford va en appel
d’offres de service et exige que l’en-
trepreneur utilise un camion « JUG-
GLER » qui retourne un liquide
(surnageant) épuré en moyenne à
98% des matières organiques, le
tout en moins de 20 minutes. Le
camion qui transporte uniquement
les boues et les écumes permet de
vidanger jusqu’à cinq fois plus de
fosses septiques avec un même réser-
voir. 

Mais s’il ne s’agissait que d’un cas
isolé ?

Et bien non ! Dans la municipalité
de Chelsea (en Gatineau), depuis
1997, on a pris en charge la vidange
des fosses septiques en vertu du
règlement No 460-96 qui dit que «
toutes fosses septiques reliées à un
élément épurateur ou fosses de
rétention, des résidences perma-
nentes ou saisonnières doivent être
vidangées au moins à tous les trois
ans. Cependant, depuis  l’été 2007,
on procède avec le mesurage de
l’écume et des boues.

En décembre 2006, dans le cadre
du plan de gestion des matières rési-
duelles (PGMR), 14 des 18 munici-
palités de la MRC de Drummond
ont décidé de la mise  en place, au
printemps 2007, d’un service de
vidange systématique des fosses sep-
tiques. Cette opération se fera en
rotation à tous les 2 ans, car la
presque totalité des résidences sont
permanentes. La firme Vacuum DL
a été choisie pour effectuer ce nou-
veau service dont environ 9 000
propriétés bénéficieront. Le coût de
ce service apparaît sur le compte de
taxes municipales des propriétaires
concernés.

Depuis le printemps 2006, la
Municipalité régionale de comté

(MRC) de la Haute-Yamaska procè-
de à la vidange des fosses septiques
sur son territoire qui comprend les
municipalités de  Sainte- Cécile-de-
Milton, Granby, Shefford, Warden,
Waterloo, Bromont, Saint-Alphose,
Saint-Joachin-de-Shefford. Ce qui
signifie que 11 000 fosses septiques
ont été prises en charge par le biais
d’une collecte municipale.

Pour ma part, je ne vois que deux
ombres au tableau : il faut rendre les
couvercles des fosses accessibles à
chaque année et  l’appel d’offres de
services pour la vidange de fosses
septiques se fait souvent pour de
longues périodes (trois ans), ce qui
risque de faire disparaître la libre
concurrence et créer des monopoles 
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Si les cyanobactéries sont à la mode, que  dire des fosses
septiques sinon qu’elles sont une source de pollution par-
fois négligée et qu’il y a sûrement une  raison pour en
faire tout un plat.

Pour réduire les coûts, certaines municipalités utilisent leur usine d’épuration des eaux usées afin de
traiter l’écume et les boues provenant des fosses septiques des résidences isolées
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