
En prodiguant à votre fosse septique les soins appropriés, vous pouvez vous éviter des maux de tête, des 
dépenses inutiles en plus de préserver la santé de vos proches et ceux de l’environnement.

Le règlement de loi sur la qualité de l’environnement au Québec exige que votre fosse septique soit vidée 
au moins une fois aux deux ans. La Ville assume une partie des coûts  pour une vidange aux deux ans.

Si vous possédez un système de qualité supérieure tel que le système Ecoflo de Premier Tech ou le 
Bionest, le règlement de loi sur la qualité de l’environnement au Québec exige que vous disposiez 
d’un service d’entretien annuel par une compagnie certifiée. Vous devez également présenter une 
preuve de votre contrat d’entretien à la Ville. 

Veuillez noter que si vous songez à remplacer votre fosse septique ou votre système d’épuration, vous 
devez obtenir un permis de la Ville en présentant votre demande au Technicien municipal au 
514 457-3773.
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À adopter :

Limitez la quantité d’eau déversée dans la fosse, afin d’éviter une surcharge  
du système.

La toilette ne doit servir que ce pour quoi elle a été conçue, soient les déjections 
humaines et le papier de toilette.

Tous pesticides, peintures, produits chimiques, huiles à moteur ou combustibles 
doivent être acheminés aux sites d’enfouissement des résidus domestiques 
dangereux.

Les huiles de cuisson et les matières grasses doivent être jetées avec les 
ordures ménagères.

Les produits d’entretien ménager comme les chlorures, les désinfectants 
incluant les nettoyants à cuvette et nettoyants pour les conduits, doivent 
être utilisés avec modération en respectant les consignes d’entretien. Une 
surutilisation de ces produits pourrait endommager votre système.

Écourtez vos douches. Réduire la douche de 5 minutes ou moins, permet 
d’économiser jusqu’à 40 litres d’eau toutes les fois que vous l’utilisez. 
L’installation d’une toilette à faible débit peut substantiellement diminuer la 
demande en eau chaque fois que vous actionnez la chasse.

À éviter :

Votre fosse septique est un mini égoût réservé au traitement des eaux usées de votre propriété. Sachez 
qu’il ne doit en aucun cas servir de récipient à ordures.

Les micro-organismes naturels qui sont présents à l’intérieur du réservoir décomposent les déchets. 
Ce que vous déversez dans votre fosse septique peut grandement perturber son fonctionnement, 
risquant de rendre le système inopérant. Voici quelques conseils de bonne pratique à adopter comme 
à éviter pour un fonctionnement optimal de votre installation septique.

Ne pas jeter de mégots de cigarettes, d’essuie-tout, de serviettes hygiéniques, 
de condoms, de fils dentaires, de cure-dents, de couches jetables ou toutes 
matières plastiques ou non biodégradable dans votre fosse septique.

Éviter les résidus de nourriture, de café moulu et autres produits alimentaires. Ne 
pas recourir au broyeur à déchets domestique pour vos résidus de cuisine. Ces 
broyeurs peuvent augmenter de façon significative l’accumulation de matière 
boueuse.

Ne pas jeter d’huile à moteur, d’essence, de diluants ou de résidus de peinture, 
de solvants, de produits chimiques ou de pesticides pour mauvaises herbes 
dans votre conduit. Ils peuvent contaminer votre fosse septique et menacer 
l’approvisionnement d’eau nécessaire pour votre quartier. Les huiles et les 
graisses, quant à elles, peuvent provoquer du tartre et boucher vos tuyaux.

Ne pas jeter de médicaments dans votre drain ou votre toilette. Retournez tous 
médicaments non-utilisés à votre pharmacie. Il est à noter que les déjections 
humaines contaminées par des personnes aux prises avec des antibiotiques, 
par exemple, peuvent endommager le fonctionnement optimal de votre fosse 
septique. Celle-ci pourrait alors nécessiter des pompages plus fréquents.
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