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S E R V I C E  M U N I C I P A L

fosses septiques
de

V I D A N G E

MRC de Lac-Saint-Jean-Est
M R C  d e  M a r i a - C h a p d e l a i n e

LE SERVICE
EN

4 ÉTAPES

Un avis par la poste vous sera transmis 
15 jours avant la vidange afin de vous 
indiquer la date de la vidange. Advenant 
une situation particulière, la vidange 
sera retardée d’une semaine.

L’entrepreneur est tenu obligatoirement 
de vidanger les 2 compartiments de 
votre fosse. À la fin de la vidange, les 
couvercles seront remis en place. 

L’entrepreneur laissera un accroche-
porte avec un bon de vidange inséré 
à l’intérieur pour vous signifier que 
la vidange a été effectuée, sinon les 
raisons qui ont empêché de procéder à 
la vidange. 

Les propriétaires ou occupants ne 
sont pas tenus d’être présents lors de 
la vidange. Mais lors d’une absence 
prolongée, assurez-vous que votre fosse 
est accessible, car aucune date de vidange 
prévue au calendrier ne sera déplacée !

Il est inutile d’appeler puisque nous ne 
prenons aucun rendez-vous. 
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À FAIRE
EN PRÉPARATION  
DE VOTRE VIDANGE

 > Identifiez votre numéro civique et assurez-
vous qu’il soit visible de la rue.

 > Assurez-vous que la distance entre l’aire 
d’accès destinée à recevoir le véhicule 
et l’ouverture de la fosse est à moins de  
40 mètres ( 130 pieds ) et que cette aire 
d’accès a une largeur et une hauteur de 
dégagement minimale de 4 mètres ( 13 pieds ). 

 > Identifiez clairement l’emplacement de 
votre fosse pour en faciliter le repérage.

 > Dégagez les 2 couvercles de votre fosse. Un 
espace de 15 centimètres ( 6 pouces ) autour 
est requis pour la vidange afin de les basculer 
sans difficulté et sans les briser. 

 > Si les couvercles sont vissés ou boulonnés, 
vous devez les dévisser avant le passage de 
l’entrepreneur. Par mesure de sécurité et 
pour éviter que les couvercles ne puissent 
être soulevés, vous pouvez replacer un ou 
deux boulons à la main jusqu’au moment de 
la vidange. 

 > Assurez-vous que des aménagements 
( p. ex., patio, structures de bois ) ou des 
éléments décoratifs ( p. ex., paillis, fleurs ) 
ne recouvrent pas votre fosse. 

 > Tenez attachés à une distance sécuritaire 
les animaux domestiques. 

 > Les barrières au chemin et à l’entrée doivent 
être obligatoirement déverrouillées pendant 
la semaine prévue de la vidange.

POUR NOUS 
JOINDRE

ENVIRONNEMENT 
SANIVAC

Téléphone :  
418 662-9696 

fosses@environnementsanivac.com

RÉGIE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DU  
LAC-SAINT-JEAN

Téléphone :  
418 669-0513 / 418 239-0513

Télécopieur :  
418 212-8010

www.rmrlac.qc.ca

SUIVEZ-NOUS !

M R C  d u  D o m a i n e - d u - R o y



SERVICE DE 
VIDANGE 
DES FOSSES 
SEPTIQUES
Depuis le printemps 2012, la Régie 
des matières résiduelles du Lac-Saint-
Jean ( RMR ) est en charge, par le biais 
d’un entrepreneur, de la vidange, du 
transport et du traitement des eaux 
usées des résidences principales et 
secondaires non desservies par un 
réseau d’égout public.

CE SERVICE EST 
OBLIGATOIRE
En octobre 2011, les 3 MRC du 
Lac-Saint-Jean ont adopté une 
réglementation relative à la vidange 
des fosses septiques. Cette initiative 
a été prise afin de se conformer aux 
normes gouvernementales visant à 
protéger l’environnement.

QUI EST CONCERNÉ :
Voici, selon la réglementation en vigueur, 
les installations septiques qui doivent 
être vidangées aux 2 ans ( permanents ) 
ou aux 4 ans ( saisonniers ) :

 > Les fosses septiques reliées à un 
champ d’épuration ou tout autre 
système de traitement*

 > Les fosses contenant  
les eaux ménagères

 > Les fosses de rétention  
( fosses scellées ) **

 > Les puisards

* Pour certains systèmes de traitement ( Bionest, 
Ecobox, etc. ), vous devez communiquer avec la 
RMR afin de respecter la procédure recommandée 
par le fabricant.

** Service sur appel du propriétaire.

LA VIDANGE 
SÉLECTIVE

La RMR a opté pour la vidange sélective sur 
l’ensemble de son territoire. 

LES AVANTAGES 
 > La remise des bactéries contenues dans l’eau 
filtrée permet de reprendre rapidement 
le processus de décomposition et de 
décantation des boues.

 > Le volume de boues à traiter est moins élevé.

 > Le nombre de vidanges par camion est 
plus élevé, ce qui permet de diminuer la 
consommation de carburant.

 > Le prix est plus avantageux. 

Après quelques jours, le niveau d’eau 
revient à son niveau d’origine ( égal à la 
sortie vers le champ d’épuration ). 

4.

SERVICES HORS 
TAXATION
Le service de vidange des fosses 
septiques n’est pas un service 
d’urgence ni un service sur appel. 
Toute vidange supplémentaire en 
dehors du calendrier régulier est aux 
frais du citoyen.

VIDANGE PLUS FRÉQUENTE
Pour les installations nécessitant 
une vidange plus fréquente que celle 
prescrite par la réglementation, 
le propriétaire devra faire appel à 
l’entrepreneur de son choix.

LES FOSSES DE RÉTENTION  

( vidange additionnelle )

Pour les vidanges en supplément 
au service offert par la taxation, 
le propriétaire doit faire appel à 
l’entrepreneur de son choix.

LES VIDANGES D’URGENCE
Pour les vidanges d’urgence ( bris, 
refoulement, etc. ), le propriétaire devra 
faire appel à l’entrepreneur de son choix. 

Entre le 1er mai et le 31 octobre, et si 
votre vidange est planifiée au calendrier 
de l’année en cours, communiquez avec 
la RMR afin de valider les modalités 
pour l’obtention du service.

LES VIDANGES  
HORS-SAISON
Pour les vidanges d’urgence hors-
saison ( début novembre à fin avril ), 
le propriétaire devra faire appel à 
l’entrepreneur de son choix.

COÛTS  
DU SERVICE
Le service régulier de vidange est 
facturé directement sur votre compte 
de taxes. Le coût d’une vidange est de 
62,00 $ par année pour une occupation 
permanente vidangée aux 2 ans et de 
31,00 $ par année pour une occupation 
saisonnière vidangée aux 4 ans. 

Dans le but d’optimiser le service, chaque 
secteur est vidangé selon un calendrier 
établi. Ce service est offert entre le  
1er mai et le 31 octobre de chaque 
année. La date de vidange prévue au 
calendrier ne peut, et ce, dans aucun 
cas, être reportée à l’année suivante.

Le calendrier de vidange est disponible 
au début de chaque année de vidange 
au www.rmrlac.qc.ca. 

LE RESPECT DU CALENDRIER EST UNE PRIORITÉ !

L’eau présente dans la fosse est aspirée 
à l’aide d’une pompe munie d’un filtre 
et envoyée au camion dans un 
réservoir temporaire. 

1.

Les boues et les écumes sont pompées 
dans le réservoir principal du camion pour 

être transportées vers un site 
de traitement.

2.

L’eau filtrée est remise dans la fosse.

3.


