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EXTRAITS DU PGMR 2003-2008 CONCERNANT LES BOUES 
 

5.2.4.1. Plan de gestion des boues 
 
Bien que la plupart des boues produites puissent être valorisées en compost, elles 
sont actuellement incinérées ou enfouies. Cependant, pour évaluer le potentiel de 
valorisation des boues, il est nécessaire de connaître, notamment, leurs propriétés et 
leurs origines. Le gouvernement québécois envisage donc, par le biais du plan de 
gestion des matières résiduelles, que les municipalités intègrent la mise en valeur de 
ces boues dans la gestion des matières résiduelles. La filière de traitement des 
boues privilégiée est la valorisation. 
 
Quant à la gestion des boues, d’autres activités devraient progressivement se 
développer, notamment, la réglementation municipale quant à la vidange des fosses 
septiques, le service de vidange des installations septiques et la tarification uniforme 
des usagers par le biais de la tarification municipale. 
 
6.4.2.10. Boues municipales 
 
Ainsi, pour gérer efficacement les boues de fosses septiques et assurer leur contrôle, 
de leur origine à leur destination finale, il est envisagé que la MRC procède à la mise 
en place d’une structure de gestion semblable à celle proposée pour la collecte des 
matières résiduelles. Celle-ci devrait faciliter le respect des fréquences de vidange 
des fosses septiques, tel qu’exigé au Règlement sur les eaux usées des résidences 
isolées.  
 
La MRC devrait procéder à un recensement des résidences isolées et, par la suite, à 
un appel d’offres pour la vidange, le transport des boues jusqu’à un lieu de traitement 
autorisé. L’utilisation de celui-ci devrait également faire l’objet d’un appel d’offre 
public. 
 
Les boues produites par ces installations et celles des usines de traitement des eaux 
usées peuvent être valorisées par compostage. Brièvement, le plan directeur de 
gestion des boues devrait permettre, d’une part d’identifier divers aspects, 
notamment la provenance, la quantité et la qualité des boues générées sur le 
territoire de la MRC et d’autre part, de déterminer le mode de traitement privilégié sur 
le plan environnemental. De plus, différents éléments pourraient s’y intégrer, 
notamment: la collecte des boues, le lieu de traitement, la prise en charge par une 
autorité compétente, le suivi et le contrôle des opérations, la réglementation relative 
au vidage des fosses septiques ainsi que la tarification des usagers. 
 
L’objectif du plan de gestion de la MRC de Charlevoix-Est est essentiellement le 

même que celui du gouvernement québécois, soit la mise en valeur de 65 % du 

potentiel de mise en valeur d’ici 2008.  Pour atteindre cet objectif, une série d’actions 

est proposée.  Ces actions concernent la réduction à la source, le réemploi, le 

recyclage, la valorisation et l’élimination.  Parmi les plus importantes, il faut 

mentionner: 

• l’implantation de la vidange et du traitement des boues d'installations septiques 

pour l’ensemble des résidences non desservies par un réseau d’égout; 
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Fiches 6.1 : SCÉNARIO DE GESTION PROPOSÉ – PROGRAMME D'ACTIONS 
 BLOC 4 Gestion des boues de fosses septiques: 

Réaliser une étude technique sur les modalités d’implantation de la gestion des 
boues de fosses septiques; 

Réviser la réglementation municipale concernant la gestion des boues de fosses 
septiques; 

Négocier une entente de service à long terme avec un centre de traitement des 
boues de fosses septiques; 

Préparer le cahier des charges pour les appels d’offres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


