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MOT DU PRÉSIDENT

PROJET DE MUNICIPALISATION DE LA 
COLLECTE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES
UN AUTRE PAS VERS UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT

Chers (es) élus (es) et membres des Directions 
générales de nos villes et municipalités du 
Lac-Saint-Jean,

Vous savez tous que l’outil de gestion que nous nous 
sommes donné collectivement, la RMR, poursuit son 
inlassable travail afin d’atteindre les objectifs élaborés 
dans notre plan de gestion des matières résiduelles. 
Un des objectifs est d’accompagner les municipalités 
en assurant une collecte de qualité, afin de respecter 
les normes et exigences gouvernementales dont le 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées. Le gouvernement du 
Québec a confié aux municipalités la responsabilité 
de son application.

Afin de bien connaître la situation au Québec, la 
RMR a sondé 65 MRC et déjà, 32 d’entre elles ont 
procédé à la municipalisation de la collecte des 
boues d’installations septiques. Elles dispensent le 
service à leurs citoyens par l’entremise du secteur 
privé ou par un service offert par la MRC. Une 
dizaine d’autres MRC analysent présentement le 
projet tout comme nous.

Des données très intéressantes ont également été 
recueillies par la consultation de divers intervenants 
municipaux et de membres d’associations de 
villégiature du Lac-Saint-Jean. Ces recherches nous 
aideront certainement à prendre des décisions 
éclairées. 

Afin de bien vous informer sur le sujet, nous avons 
cru bon de faire un INFO-RMR spécifiquement sur 
la municipalisation de ce service. La réalisation 
de ce dossier impliquerait des changements de 
comportements de la part de nos citoyens, mais 
aussi, un apport considérable pour la protection de 
notre environnement. Sur ce, je vous souhaite une 
bonne lecture.

EN QUOI CONSISTE LE PROJET?
La municipalisation de la collecte des 
boues de fosses septiques est un projet 
qui vise à offrir aux citoyens du Lac-
Saint-Jean, un service de vidange de leur 
fosse septique, qu’ils soient résidents 
permanents ou saisonniers.

 > Les 15 500 résidents des trois MRC qui 
possèdent une installation septique 
pourront bénéficier de ce service de collecte.

 > Plutôt que payer un prix aléatoire fixé par 
un entrepreneur, les citoyens concernés 
paieront un prix harmonisé pour ce service. 
Le coût sera porté au compte de taxes du 
propriétaire de l’installation septique.

 > La fréquence de collecte étant moins 
élevée pour une résidence saisonnière que 
permanente, le coût annuel sera réparti en 
conséquence.

 > La collecte se fera par un entrepreneur qui 
se verra octroyer le contrat au terme d’un 
appel d’offres dans chacune des MRC. La 
vidange des fosses septiques sera effectuée 
sur tout le territoire du Lac-Saint-Jean selon 
un calendrier préétabli et coordonné par 
la Régie des matières résiduelles du Lac-
Saint-Jean.
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LES PROCHAINES ÉTAPES 
SI LE PROJET VA DE L’AVANT :
 > Appel d’offres - été 2011

 > Décision du CA de la RMR - automne 2011

 > Taxation* - janvier 2012

 > Début de la collecte - mai 2012

*Exemples de taxation 

SI LE PROJET PREND FORME, 
UNE COMMUNICATION DIRECTEMENT 
AUX CITOYENS CONCERNÉS
L’un des objectifs de la RMR est d’établir un lien de confiance et de 
satisfaction entre les divers intervenants municipaux et les citoyens 
grâce à la diffusion de l’information.

 > Envoi de l’information (dépliant) 
à tous les futurs usagés - automne 2011

 > Envoi d’une note avec la taxation par la municipalité - janvier 2012

 > Information dans les journaux et à la radio - mai à novembre 2012

 > Service au citoyen (téléphonie, Internet, etc.) - en continu

 > Évaluation des outils de communication avec les associations 
de villégiature (documents et rencontres explicatives) 

La RMR évaluera l’utilisation d’un camion de collecte sélective (juggler), une technologie 
qui permet de séparer les boues solides et de renvoyer le liquide à l’intérieur de la 
fosse afin de conserver la flore bactérienne. Ce camion peut siphonner jusqu’à 8 fosses, 
contrairement à 4 fosses pour un camion-citerne standard, en plus de présenter des 
avantages économiques et environnementaux indéniables. 

Lucien Boily 
Président RMR  

RÉSIDENCE PRINCIPALE
50 % DU COÛT POUR LE SERVICE AUX 2 ANS

Exemple : si le coût du service est de 180 $, 
la taxe sera de 90 $ par année

RÉSIDENCE SECONDAIRE
25 % DU COÛT POUR LE SERVICE AUX 4 ANS

Exemple : si le coût du service est de 180 $, 
la taxe sera de 45 $ par année

POUR TOUTES QUESTIONS 
CONCERNANT LE PROJET, CONTACTEZ :

Mathieu Rouleau, directeur général adjoint
418 669-0513 / 418 239-0513 au poste 2139

Nadia Simard, conseillère en gestion des matières résiduelles
418 669-0513 / 418 239-0513 au poste 2124

L’Info RMR est imprimé à 350 exemplaires et distribué aux élus 
et aux directions municipales.

Recherche et rédaction :
Mathieu Rouleau
Nadia Simard
Guy Ouellet

Conception graphique :
Solution Publicité

Ce bulletin est imprimé sur du papier recyclé Cascades Enviro 100

100%

PLAN DE GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES
LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES À LA GESTION DES BOUES
Le plan directeur de la gestion des boues comporte trois objectifs 
spécifiques, soit :

 > que la collecte, le transport et le traitement des boues de 
fosses septiques soient municipalisés afin d’assurer un service 
mieux contrôlé, respectueux de l’environnement et bien intégré 
aux installations municipales de traitement des boues et de 
production de compost ;

 > que la valorisation des boues soit mise en priorité, en particulier 
l’épandage agricole et la production de compost et de biogaz ;

 > que les systèmes par atténuation sans traitement de lixiviat soient 
éliminés.

Les avantages d’une municipalisation des boues de fosses septiques 
sont les suivants :

 > la fréquence des vidanges, obligatoire à tous les deux ans pour 
les résidences permanentes et aux quatre ans pour les résidences 
secondaires, sera respectée ;

 > les risques de rejets dans l’environnement seront réduits puisqu’il 
y aura une meilleure assurance que les vidanges sont effectuées 
conformément à la réglementation en vigueur ;

 > un apport constant de boues aux installations de traitement sera 
assuré ;

 > la surveillance de l’acheminement des boues sera facilitée, de 
même que l’implantation de procédés de valorisation.
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COMMENT LE SERVICE SERA-T-IL 
DÉPLOYÉ SUR LE TERRITOIRE ?

LE LIEN AVEC LA MUNICIPALITÉ

Accès à l’information : Le bon de 
vidange

 > Lorsque l’entrepreneur aura vidangé 
une fosse, l’information sera transmise 
à la municipalité et à la RMR par un 
bon de vidange.

 > Ce bon de vidange permettra de 
connaître les actions posées par 
l’entrepreneur (vidangée ou non, 
problèmes, plaintes, bris, etc.).

 > Ce bon de vidange assurera un suivi 
de la RMR envers la municipalité. Il 
permettra d’entreprendre une action, 
s’il y a lieu.

LA GESTION DES PLAINTES
 > Une procédure pour chaque type de 

plainte sera instaurée.

 > La gestion des plaintes se réalisera 
à l’aide du logiciel de requête de la 
RMR et la municipalité sera informée 
de la plainte. 

 > La municipalité et la RMR pourront 
suivre les activités de l’entrepreneur 
jusqu’au règlement de la plainte.

Le cas échéant, l’évaluation des plaintes 
permettra d’ajuster le devis et le service en 
conséquence.

UN AVIS POSTÉ PAR L’ENTREPRENEUR

Deux ou trois semaines avant le passage du 
collecteur, une lettre explicative sera acheminée au 
citoyen et contiendra les informations suivantes :

 > La semaine où le collecteur 
effectuera la vidange

 > Les mesures à prendre pour le citoyen 
(dégager les couvercles, libérer l’espace, 
localiser l’accès)

 > Qui rejoindre pour des renseignements 
supplémentaires sur le service 

 > Qui rejoindre en cas de plainte

 > Que faire en cas d’absence

UN CALENDRIER DE VIDANGE

L’entrepreneur devra respecter un calendrier de 
vidange préétabli par la RMR aux 2 ans pour 
les résidences principales et aux 4 ans pour les 
résidences secondaires. 

Une procédure sera mise en place pour les 
citoyens dont l’installation septique a un besoin 
urgent d’être vidangée dans la première année 
de l’instauration du service. Cette vidange, même 
si elle n’était pas prévue au calendrier de collecte, 
sera sans frais pour le citoyen. 

Si un citoyen veut recevoir un service supplémen-
taire à ce que la taxation lui permet, il devra 
alors assumer lui-même les coûts de la collecte 
demandée.

LE JOUR DE LA COLLECTE

À la semaine prévue de la collecte dont l’avis 
posté par l’entrepreneur fait mention, celui-
ci se présentera au domicile du citoyen.

La procédure de collecte serait établie par la RMR 
et expliquée au devis. Ceci vise à uniformiser le 
savoir-faire des entrepreneurs qui œuvrent sur 
le territoire.

Ainsi, les entrepreneurs auront à considérer divers 
critères reliés à la qualité de leur service tels que 
le respect des procédures lors d’une vidange, 
la qualité des camions, l’éthique de travail et 
l’habillement.

Une fois le travail effectué, l’entrepreneur remplira 
un bon de vidange. Il laissera également un 
accroche-porte pour signifier au citoyen un travail 
accompli ou un contretemps.

DES AVANTAGES POUR LE CITOYEN
 > Prix harmonisé pour l’ensemble des citoyens touchés par ce projet 
 > Coût amorti, sur 2 ans pour les résidents permanents et de 4 ans 

pour les saisonniers, directement porté sur le compte de taxes
 > Service de qualité et uniformisé par la mise à niveau 

du savoir-faire des entrepreneurs
 > Protection de l’investissement (coût de l’installation septique)
 > Quiétude quant à la fréquence de collecte
 > Frais encourus diminués lors d’une vidange d’urgence
 > Traitement des boues rencontrant les normes gouvernementales en vigueur

NOMBRE DE RÉPONDANTS 
CONSIDÉRANT L’IMPORTANCE DE LA 
PRÉVENTION DE LA PROLIFÉRATION 
DES ALGUES BLEU-VERT

 9 % Contre

 91 %  PourSource : Intervenants municipaux et associations 
de villégiature du Lac-Saint-Jean

Source : Intervenants municipaux et associations 
de villégiature du Lac-Saint-Jean

CONSIDÉRATION DE 
L’ENVIRONNEMENT 
VERSUS L’ÉCONOMIE

84 %  des répondants considèrent 
que le respect de 
l’environnement est aussi 
important que l’économie.

 11 %  des répondants considèrent 
que l’aspect économique 
est plus important que 
l’environnement.

  5 %  des répondants sont indécis.

D’ABORD, POUR LA PRÉSERVATION 
DE NOTRE ENVIRONNEMENT…

Le fait de ne pas vidanger ou de ne pas 
respecter les séquences de vidange peut 
engendrer des problématiques à l’installation 
septique et peut ainsi altérer l’environnement.

Les eaux usées contiennent du phosphore et 
de l’azote. En grande quantité, leur rejet dans 
la nature favorise la prolifération des algues 
bleu-vert. Plusieurs plans d’eau sont touchés 
dans la région et ce, pour diverses raisons.

En encadrant la collecte :

 > Cela facilitera la surveillance de 
l’acheminement des boues (dépôt 
sauvage), de même que l’implantation 
de procédés de valorisation.

 > Cela favorisera la réduction des gaz 
à effet de serre par l’optimisation du 
transport.

…ENSUITE, POUR LES 
AVANTAGES ÉCONOMIQUES

Ce projet permettra un meilleur contrôle 
de la tarification et une équité envers tous. 
Présentement, il y a une grande disparité 
entre les citoyens, le coût pour une vidange 
peut varier en raison de la proximité de l’unité 
de traitement. 

La municipalisation de ce service permettra à 
la RMR d’atteindre les objectifs du PGMR et de 
respecter l’article 13 de la réglementation du 
Q2=r8*. Celui-ci stipule que la vidange d’une 
fosse utilisée d’une façon saisonnière doit être 
effectuée au moins une fois tous les 4 ans, 
alors qu’une fosse utilisée à l’année doit être 
vidée au moins une fois tous les 2 ans.

* Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.

POURQUOI LA RMR VEUT-ELLE 
ENCADRER CE SERVICE ? 


