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VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
« ÉVITER LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS INUTILES » 

 

Saint-Hyacinthe, le 1er avril 2015 – Conformément à la réglementation provinciale et au Plan de 
gestion des matières résiduelles des MRC d’Acton et des Maskoutains, le programme régional de 
vidange des installations septiques est en vigueur depuis quelques années et il connaît un excellent 
succès. Ce programme encadre les activités de vidange obligatoire des installations septiques et la 
valorisation des boues de façon efficace et respectueuse de l’environnement. 
 

La collaboration des citoyens est excellente et elle a permis d’obtenir des résultats extrêmement 
positifs pour notre environnement, avec plus de 60 000 tonnes de boues collectées, transformées en 
3 008 tonnes de compost et valorisées en agriculture au cours des quatre premières années du 
programme. 
 

Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplémentaires liés au déplacement inutile de 
l’entrepreneur, chaque citoyen concerné par ce programme doit s’assurer du respect des règles ci-
dessous : 
 

- Il est important d’enlever la terre afin de dégager un espace autour de chacun des couvercles 
de l’installation septique d’au moins 15 cm (6 pouces) de large et d’autant de profond afin 
que l’entrepreneur puisse basculer le couvercle sans risquer de l’abimer ou de briser le 
rebord supérieur de la cheminée de la fosse septique (dans la majorité des cas, on retrouve 
deux couvercles et ils doivent tous deux être dégagés afin de permettre la vidange complète 
de l’installation). 

 

- L’installation septique doit être clairement localisée (piquet, affiche, etc.) et être accessible 
par l’entrepreneur en tout temps (aucune clôture fermée à clé, animal en liberté…). 

 

- Tout objet placé sur l’un ou l’autre des couvercles doit être retiré (pot à fleurs, statuettes, 
bonbonne de propane, etc.) et l’adresse de l’immeuble doit être clairement visible de la 
route. 

 

- Lorsque l’installation est munie d’un système de pompe (ex. : Bionest), il est important de 
mettre la pompe hors tension la journée prévue pour la vidange et de placer une note 
confirmant le tout sur le couvercle de l’installation, au bénéfice de l’entrepreneur. 

 

Pour s’assurer de maintenir à jour les dossiers des citoyens concernés, il est important d’informer la 
Régie de tout changement de propriétaire ou d’installation septique sur le territoire visé par le 
programme. 
 

Il est possible d’obtenir toutes les informations pertinentes en communiquant directement par 
téléphone avec la Régie au 450 774-2350 ou en consultant le site Internet au 
www.regiedesdechets.qc.ca. 
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