
 

 

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES  
 

Le programme de vidange des fosses septiques débutera l’an prochain à Compton. 

Comme la municipalité compte plus de 800 installations septiques, les vidanges s’étaleront sur 

deux ans. Tous les chemins situés à l’ouest de la 147 (côté Hatley), incluant la Route Louis-S.-St-

Laurent et les culs-de-sac qui s’y rattachent (Carmen, Duclos, Grand-Duc, Patenaude, Sage, 

Rouillard, Vieux-Pommier) seront desservis en 2018. Le secteur à l’est de la route 147 (côté 

Martinville) sera desservi en 2019. Voir carte. 

Afin de couvrir les frais de ce service, une taxe de vidange sera ajoutée annuellement au compte 

de taxes de toutes les résidences isolées non desservies par le réseau d’égout municipal.  

Si vous avez vidangé de votre installation septique cette année et que la date prévue de vidange 

est en 2018, la vidange sera tout de même effectuée afin d’harmoniser le calendrier et faciliter 

la gestion du programme. Si votre vidange est prévue en 2019, nous vous suggérons de faire la 

vidange cette année afin de respecter la fréquence réglementaire. Voici les coordonnées de 

l’entrepreneur désigné par la MRC: Beauregard Fosses Septiques : 1 855-333-9001.  

Rappelons qu’en vertu du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées (Q-2, R.22), les fosses septiques utilisées à longueur d’année doivent être 

vidangées tous les 2 ans, alors que celles qui servent de façon saisonnière doivent l’être tous les 

4 ans. 

La vidange régulière des boues de fosses septiques permet d’éviter que les solides ne colmatent 

le champ d’épuration, ce qui peut entraîner des refoulements dans la maison ou des 

écoulements dans l’environnement. 

Pour tout savoir sur ce programme, nous vous invitons à consulter le site web de la MRC 

www.mrcdecoaticook.qc.ca sous l’onglet Services/Matières résiduelles/Fosses septiques.  

 

Monique Clément 

Chargée de projet en matières résiduelles 

MRC de Coaticook 

  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R22.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R22.htm
http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/


 


