
Programme municipal de vidange des 
installations septiques

MRC de D’Autray



Pourquoi ?Ce programme a pour objectifs de favoriser le développement durable,
d’améliorer la qualité de l’eau et de répondre aux exigences du plan de gestion
des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de D’Autray.

L’article 13 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r. 22) oblige la vidange des fosses septiques une fois
tous les deux (2) ans pour les résidences permanentes et une fois tous les
quatre (4) ans pour les résidences secondaires ou soit selon le mesurage de
l'écume et des boues.

Pourquoi ?



Où?
Ste-Geneviève-de-Berthier

Ville de Berthierville
Ville de Lavaltrie

St-Cuthbert
St-Norbert

Ville St-Gabriel
St-Ignace-de-Loyola

La Visitation-de-L’Ile Dupas
St-Barthélemy

Mandeville
Lanoraie*

*Le service de mesurage (MEB) est offert sur demande dans cette municipalité



Quand?

De la mi-avril jusqu’à la fin d’octobre.

Du lundi au vendredi 
entre 7h et 18 h
(sauf les jours fériés)

Au moins dix (10) jours avant la journée de la
visite, vous recevrez un avis par la poste vous
indiquant la date prévue pour la vidange ou la
mesure des écumes et des boues de votre
installation septique.



Mesurage de l’écume et des boues
MEB

Si vous avec une fosse septique standard, la vidange a lieu au besoin selon le 
résultat de la mesure. 

Vous devez dégager le couvercle côté solide pour la mesure, vous devrez dégager 
le deuxième couvercle si une vidange est nécessaire.

Lors de sa visite, le technicien laissera un bordereau de mesure sur place sur 
lequel il y aura les informations suivantes:

• La date de visite
• L’adresse où la mesure a été effectuée
• Mesures effectuées : oui ou non et pourquoi
• Si votre fosse doit être vidangée ou non cette année 
• La semaine de vidange



Pour le bon déroulement de la vidange de
votre installation septique, voici quelques
règles à suivre ;



Si vous possédez une fosse septique 
standard avec champ d’épuration



Il est important de bien déterrer les deux (2)couvercles.



Dégagez les couvercles de la fosse de toute obstruction, 
terre ou de tout autre objet qui pourrait se retrouver 
sur les couvercles. 



Votre  numéro d’immeuble doit également être 
visible à partir de la voie publique.

Vous assurer que le site est sécuritaire et accessible 
(clôture déverrouillée, animaux domestiques attachés 

ou à l’intérieur d’un bâtiment, branches d'arbres 
coupées). 



Si vous possédez un système de type Bionest SA‐3 à
SA‐10000, veuillez lire attentivement ce qui suit:

Lors de la vidange de la fosse septique, veuillez
couper l’alimentation électrique du BIOLARM md;
ceci provoquera l’arrêt de la pompe de
recirculation, ainsi que des alarmes.

Suite à la vidange et avant de rebrancher le
BIOLARM md, assurez‐vous que la fosse septique
soit complètement remplie d’eau .

Source: Inspiré du guide d’utilisation de Bionest

IMPORTANT 



Vous n’avez pas à lever les couvercles, 
l’entrepreneur se charge de les ouvrir et de les refermer.

Votre présence sur les lieux lors de la vidange n’est pas nécessaire.



Certaines fosses sont munies d’un préfiltre,
celui-ci se situe à l’intérieur de votre fosse du côté liquide. 

Il est IMPORTANT de nettoyer le préfiltre une fois par année. 
Veuillez laisser un tuyau d’arrosage près de la fosse lors de la vidange. 

Nous pourrons ainsi le nettoyer.



Vidange partielle

Aspiration du 
surnageant (liquide) 

contenu dans la fosse 
septique. 

Aspiration des 
boues et des 

l’écumes

(Traitement filtration) 
du surnageant et retour 

à la fosse

Processus en 3 étapes



Voici les entreprises qui effectueront les vidanges 
pour chaque municipalité:
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Vacuum St-Gabriel enr.  

• La Visitation-de-L’Ile Dupas 
• St-Cuthbert
• St-Ignace-de-Loyola
• St-Norbert
• Ville de Berthierville
• Ville St-Gabriel
• St-Barthélemy
• Mandeville

ABC Environnement Inc.

• Lanoraie
• Lavaltrie
• Ste-Geneviève-de-Berthier

Avant toute intervention ou travaux en lien avec votre installation septique, 
veuillez communiquer avec l’inspecteur de votre municipalité. 

Pour toute autre information, veuillez communiquer avec nous au 450-836‐7007
sans frais 1‐877‐836‐7007 poste 2544 ou par courriel ebeausoleil@mrcautray.qc.ca

mailto:ebeausoleil@mrcautray.qc.ca

