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Nouveau fonctionnement pour les installations septiques à compter de cette année  

Dans un souci d’assurer la sécurité de nos employés et de simplifier le fonctionnement, la 

Municipalité a modifié la procédure de gestion des installations septiques. Cette nouvelle 

procédure s’applique dès maintenant.  À l’intérieur de ce feuillet, vous trouverez toutes les 

informations nécessaires. 

* Mesures en lien avec la COVID-19: service à distance 

seulement (courriel et téléphone) 



  

 

PROCÉDURES D’INSTALLATIONS SEPTIQUES 2020 

PÉRIMÈTRE URBAIN 

Aucun mesurage ne sera effectué à l’avenir. 

Vidange systématique aux deux (2) ans: 

- les adresses paires seront vidangées lors 

des années paires; 

- les adresses impaires seront vidangées lors 

des années impaires. 

Procédures : pour l’année 2020, des lettres 

seront envoyées à tous les propriétaires ou 

aux occupants des adresses paires, deux (2) 

semaines avant la vidange et l’inspection de 

la fosse septique.  

Lors de la vidange, une inspection sera 

effectuée par un professionnel compétent en 

la matière accompagné d’un inspecteur 

municipal afin de vérifier l’état de votre fosse 

septique. Par la suite, une copie du rapport 

vous sera transmise afin de vous informer 

de l’état général de votre fosse septique. 

Frais : les frais pour la vidange seront de 

171,13 $ et seront ajoutés au compte de 

taxes municipales de la propriété pour 

l’année 2021. 

RAPPEL:  

Les couvercles de l’installation septique 

doivent être dégagés et accessibles en tout 

temps afin d’éviter d’avoir des frais de 30 $ 

de surcharge si une deuxième visite est 

nécessaire.  

  

ZONE AGRICOLE 

Aucun mesurage ne sera effectué à l’avenir 

par la Municipalité.  

La vidange doit être effectuée aux deux (2) 

ans pour une résidence occupée de manière 

permanente, et aux quatre (4) ans pour une 

résidence saisonnière (exemple: résidence 

de travailleurs agricoles).  

Procédures : des lettres seront envoyées à 

tous les propriétaires ou aux occupants dont 

la vidange de la fosse septique est due pour 

l’année 2020. 

Frais : les frais pour la vidange de la fosse 

septique en 2020 par la compagnie Sanitaire 

Chayer est de 163 $ + taxes*. Le propriétaire 

doit payer directement les honoraires pour les 

services reçus par la compagnie.   

* Veuillez noter qu’une surcharge 

s’appliquera en période d’hiver ou de dégel. 



 

 

ATTENTION AUX LINGETTES DÉSINFECTANTES !  

Tout ce qui est jeté aux toilettes lorsqu’une résidence est branchée au réseau d’égouts se 
retrouve nécessairement dans celui-ci. Les lingettes peuvent obstruer les tuyaux et blo-
quer les pompes des stations de pompage, brûlant ainsi le moteur de celles-ci.  

Cette mauvaise habitude peut engendrer plusieurs problèmes très coûteux pour les muni-
cipalités et peut avoir des conséquences désastreuses pour les citoyens, surtout en temps 
de pandémie.  

› le remplacement d’une pompe coûte plusieurs milliers de dollars;  

› le blocage des tuyaux peut mener à un refoulement d’égout dans les résidences;  

› l’usure prématurée des pompes nécessite leur remplacement hâtif;  

› l’usage anormal des pompes peut augmenter les coûts d’entretien des stations de pom-
page.  

Contrairement au papier de toilette, les lingettes désinfectantes ou démaquillantes, tout 
comme les serviettes hygiéniques et les tampons, ne se désagrègent pas dans les con-
duits. Ces produits n’ont tout simplement pas leur place dans la toilette et le réseau 
d’égout, ils sont destinés à la poubelle.  

Un refoulement d’égout en temps de pandémie, c’est se mettre à risque de devoir évacuer 
votre résidence pendant plusieurs jours alors que les options d’hébergements sont plus 
rares. C’est aussi devoir procéder aux nettoyages de votre demeure dans un contexte où 
les services sont au ralenti. Il est de notre responsabilité à tous d’agir afin d’éviter ces dé-
sagréments coûteux.  

Nous comptons donc sur chacun de vous. Merci pour votre collaboration ! 

BESOIN D’UN PERMIS ? 

Le Service de l’urbanisme et de l’environnement demeure en service et joignable par 

téléphone et par courriel. Une procédure a été mise en place afin de continuer à répondre 

aux citoyens et à délivrer les permis et les certificats d’autorisation. Vous trouverez les 

formulaires de demandes de permis et de certificats d’autorisation sur le site Web de la 

municipalité au http://municipalite-saint-mitempchel.ca/services-municipaux/urbanisme/

permis/ 

Isabelle Wirich, directrice  

direction.urbanisme@mst-michel.ca 450 454-4502 # 103 

Josée Matte, inspectrice  

urbanisme@mst-michel.ca 450 454-4502 # 111 

http://municipalite-saint-michel.ca/services-municipaux/urbanisme/permis/
http://municipalite-saint-michel.ca/services-municipaux/urbanisme/permis/


 

 

 

Comment bien nettoyer le préfiltre de votre système septique?  

Les préfiltres préviennent le colmatage des orifices du réseau de distribution ou du sol par des 

solides à flottabilité neutre comme des matières plastiques ou autres. IMPORTANT: un entre-

tien doit être effectué régulièrement, idéalement au printemps et à l’automne. 

Étape 1:  repérer vos deux couvercles de fosse septique 

Étape 2:  soulever votre 2e couvercle de fosse septique 

Étape 3:  repérer votre préfiltre sous le 2e couvercle de 
votre fosse septique 

Étape 4:  rincer votre préfiltre à l’aide d’un boyau à pres-
sion afin d’éliminer les résidus 

Pour toute question concernant les installa-
tions septiques, contactez la Municipalité au 
Service de l’urbanisme et de l’environne-
ment durant nos heures de service au 450 
454-4502, poste 111. 

 

Pour toute urgence en dehors des heures 
de service de la municipalité, contactez le 
514 713-4502. 

À titre indicatif seulement, voici un aperçu 

de quelques éléments à surveiller: 

▪ Gazon spongieux ou plus vert que sur le 

reste du terrain à la surface du champ 

d’épuration  

▪ Odeurs près de la fosse septique  

▪ Les eaux usées s’écoulent plus lentement 

qu’à l’habitude (évier, lavabo, toilette)  

▪ Puits contaminé  

▪ Apparition d’un liquide noir ou gris à la sur-

face du  terrain  

Important : Si vous remarquez un de ces 

signes ou tout autre signe potentiellement 

relié à la présence d’une anomalie, contac-

tez immédiatement un spécialiste. 

Voici les étapes pour nettoyer votre préfiltre 

Comment déceler une anomalie ?  

Étape 5:  remettre votre préfiltre dans son compartiment 

Étape 6:  bien refermer le 2e couvercle 
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