
 
 

 

 
 

 
Période de vidange pour la Ville de Saint-Césaire est 

entre le 27 avril et le 19 juin 2020 
 
Cette année, les vidanges des boues de fosses septiques auront lieu dans les municipalités suivantes : 
Saint-Césaire, Saint-Paul-d’Abbotsford et Ange-Gardien. Veuillez prendre note que vous serez desservi, 
pour les prochaines années, par l’entreprise Enviro5. De plus, le service est maintenant offert au secteur 
commercial pourvu que les fosses et les boues soient similaires au secteur résidentiel. L’entrepreneur 
sera dans votre secteur durant la période indiquée ci-haut. Les vidanges auront lieu entre 7 h 30 et 17 h, 
du lundi au vendredi. 
 
Votre présence n’est pas requise. Cependant, veuillez vous assurer que votre fosse est bien visible et que 
les deux couvercles sont bien dégagés. Un espace libre d’environ 15 centimètres (6 pouces) doit être 
dégagé autour des deux couvercles afin qu’ils puissent être ouverts et refermés convenablement (voir 
exemple au verso). Dans la mesure du possible et afin d’assurer des travaux sécuritaires, la fosse doit être 
exempt de tout obstacle dans un rayon de 1,5 mètre et de 3 mètres au-dessus. Veuillez également libérer 
l’accès menant à la fosse (véhicule, clôture, chien, etc.). Lorsque la vidange sera effectuée, une fiche sera 
déposée dans votre boîte aux lettres ou à la porte de votre résidence.  
 
La vidange sélective est la méthode que la MRC Rouville a retenue pour ce service. L’eau filtrée est donc 
retournée dans la fosse, à la fin de la vidange; il n’y a donc pas d’eau à ajouter pour remplir la fosse. À cet 
effet, un document explicatif est disponible sur notre site internet à l’adresse suivante : 
https://mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/environnement/fosses-septiques/ 
 
Si vous possédez une fosse reliée à un élément épurateur (champ d’épuration) et que vous désirez une 
vidange complète au lieu d’une vidange sélective, veuillez contacter la MRC Rouville au moins 48 heures 
avant le début de la période indiquée ci-haut. Veuillez noter que des frais additionnels de 15,96 $ seront 
ajoutés à votre compte de taxes pour ce type de vidange. 
 
Vous êtes invités à nous faire part de toute situation particulière (installation neuve, maison inhabitée, 
travaux de conformité à venir, fosse déjà vidangée, problématique d’emplacement ou d’entrée, etc.). Pour 
ce faire, communiquez avec la MRC Rouville (450 460-2127 ou info@mrcrouville.qc.ca), au moins 
48 heures avant le début de la période indiquée ci-haut. Veuillez également nous informer si vous 
possédez une installation Hydro-Kinetic. Votre installation ne sera pas vidangée et votre adresse sera 
retirée de notre liste. La vidange de ces installations est à faire selon les recommandations du fabricant 
seulement.  

…2 
 

https://mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/environnement/fosses-septiques/
mailto:info@mrcrouville.qc.ca


 
 

 

 
 
 
 

/2 
 

Veuillez-vous référer aux spécifications du fabricant de votre installation septique pour les directives 
applicables lors de la vidange. Par exemple, certains éléments épurateurs sont pourvus d’une pompe de 
recirculation qui doit être en mode « arrêt » lors de la vidange afin d’éviter un bris (Bionest). Vous devez 
donc couper l’alimentation électrique de la pompe de recirculation le matin avant de quitter votre 
résidence et la rebrancher à votre retour. Répéter la même procédure jusqu’à ce que vous ayez reçu la 
fiche confirmant la vidange. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration. 
 

 
 

PRÉFILTRE 
 
Vérifier si un préfiltre est présent à la sortie de votre fosse septique (dans le 2e couvercle). 
Celui-ci intercepte les solides qui n’ont pas décanté en les empêchant d’être acheminés 
vers l’élément épurateur.  
 

IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE DE NETTOYER LE PRÉFILTRE 
 
Pour effectuer l’entretien, mettre des gants, ouvrir le 2e couvercle et retirer le préfiltre. 
Nettoyez-le avec un jet d’eau. Replacer le préfiltre puis refermer le couvercle. À faire, au 
printemps et à l’automne afin que l’eau circule bien vers l’élément épurateur. 

 
 


