
Pour M. Gagné, de Distributions
Serge Gagné, un distributeur de
produits écologiques pour l’entre-
tien des systèmes septiques au
Québec depuis 19 ans, la partie la
plus importante du réseau septique
est le champ d’épuration. Sa durée
de vie est de plus ou moins 20 ans
selon l’usage qui en est fait. Par
contre, des erreurs dommageables
pour les fosses septiques et les
champs d’épuration sont souvent
faites lors de la vidange. Si une
vidange est mal faite, les tuyaux se
bouchent et les eaux usées refoulent
vers la surface. Une vidange bien
faite exige que l’eau et les excédants
solides soient enlevés, et que l’eau
soit remise dans la fosse afin de
conserver la flore bactérienne qui
permet au système de fonctionner
normalement. Si tout le liquide est
enlevé, des blocages et des refoule-
ments sont susceptibles d'ar-
river. Il ajoute : «Ce n’est pas
parce que des experts font la
vidange qu’il n’y aura pas de
problèmes avec le système
septique ». Il offre les mêmes
conseils de prévention à tous
ses clients «Évitez d’ajouter
dans votre fosse septique :
une grande quantité d’eau de
javel; des produits corrosifs;
des produits avec la tête de
mort; de la peinture et du
varsol; des essuie-tout, les
papiers mouchoir, le savon
moussant; bref tout ce qui
n’est pas biodégradable (soie
dentaire, cure-oreilles, ciga-
rettes, etc.) »
Selon, le Règlement sur

l’évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences

isolées, la vidange d’une fosse sep-
tique doit être faite une fois aux
deux ans pour les résidents annuels
et une fois aux quatre ans pour les
fosses septiques de résidents saison-
niers.
Pour Simon Robert de Sani-fosse,
une compagnie de nettoyage des
systèmes d'assainissement, la cri-
tique la plus fréquente vient des
clients qui se plaignent d’avoir à
faire une vidange tous les deux ans.
Dans certains cas, la vidange n’est
pas toujours nécessaire. À l’opposée,
certains clients ont à faire des
vidanges plus souvent parce qu’ils
font plus grand usage de leur sys-
tème. 

Vidange à sec ou sélective?
Sani-fosse offre deux types de
vidange, soit la vidange à sec ou la
vidange sélective, cette dernière

étant la plus courante des deux.
Pour les vidanges sélectives, l’eau,
qui est séparée des solides, est remise
dans la fosse tandis qu’une vidange à
sec, tout est retirer de la fosse.
M. Robert ne recommande pas les
vidanges à sec si le système septique
d’un client est en santé. Le fait de
tout retirer enlève la flore bacté-
rienne qui est nécessaire au bon
fonctionnement du système.
Dans le cadre de son travail,
M. Robert voit beaucoup de fosses
septiques désuètes qui auraient
besoin d’être remplacées. «Quand
j’ai un client qui semble avoir un
système défectueux, je l’avise, mais
après cela, c’est hors de mon
contrôle. Les inspecteurs munici-
paux font de plus en plus de vérifi-
cations afin de s’assurer que les ins-
tallations respectent les normes pro-
vinciales. » Pour chaque vidange,
M. Robert émet des copies de fac-
ture qu’il remet à la Ville pour
qu’elle puisse réglementer la fré-
quence des vidanges. La Ville de
Prévost fut rejointe pour clarifier
son rôle dans la gestion et l’entretien
des systèmes septiques, mais la res-
ponsable des communications n'a
pas jugé utile de répondre aux ques-

tions du Journal. 

Les enzymes, est-ce utile ?
En ce qui a trait aux
enzymes, un produit naturel
qui liquéfie les résidus, les
graisses et les huiles des sys-
tèmes septiques, M. Robert
nous dit qu’il a des réserves
face à ces produits. «Dans
une fosse septique, la flore
bactérienne qui s’y retrouve
naturellement est suffisante
pour faire le travail de diges-
tion des déchets. Toutefois,
certaines municipalités ont
déjà offert des enzymes des-
tinés au traitement des sys-
tèmes septiques. De plus,
des clients de M. Gagné ont
affirmé que les enzymes ont
permis de réhabiliter leur
système septique.
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• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
complètes ou partielles

• plus de 21 années d’expérience à votre service…

• VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

• réparation en une heure

• service à domicile pour les personnes à mobilité
réduite

450 224-0018672, Clos-du-Roi, Prévost

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

Nous avons le plaisir de vous informer
de notre tout récent déménagement.
La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant  
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA).

Nous sommes
heureux de vous
accueillir dans un tout
nouveau décor...

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

•
•

••
•

VENDREDI LE 9 SEPTEMBRE  2010 à 19 h00, AU
LOCAL SCOUT, 788 RUE SHAW A PRÉVOST 
Au programme : élection au comité de gestion,
Inscription pour les jeunes (2010-2011),
Renseignement généraux aux parents.

Bienvenue à tous !

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE
du 41 montagnard (groupe scout)
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Du Nouveau ! 
à la Cité de la Beauté
dès l'automne.
Carole anciennement de
Coiffure Sharp fera partie
de la nouvelle équipe du
Salon de Coiffure au : 2955
boul. Curé-Labelle à Prévost.

Installation sanitaire

Vidange et entretien de fosses
septiques, qu'en savons-nous?
Geneviève Bolduc

D'après les intervenants consultés, la population serait
mal informée du fonctionnement d’un système septique et
de son entretien. Lorsque les problèmes surviennent, cer-
taines installations sont déjà dans un état lamentable et
nécessitent des traitements-chocs ou même leur remplace-
ment. La faiblesse des règlements municipaux et provin-
ciaux serait le manque d’information concernant les sys-
tèmes septiques.


