
FOSSES SEPTIQUES

& AUTRES SERVICES

Les résidences équipées d’une fosse
septique doivent être périodiquement
vidangées, conformément au Règlement
sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées. Ce règlement
régit les installations septiques et
détermine, entre autres, la fréquence
de vidange des boues de la fosse septique.

Votre présence n’est pas requise
lors de la vidange.

2
ANS

4
ANS

La vidange
est obligatoire

tous les deux ans
pour les

résidences
PERMANENTES

La vidange
est obligatoire

tous les quatre ans
pour les

résidences
SECONDAIRES

La MRC vous informera de la semaine
où votre fosse sera vidangée. 

• La fosse doit être bien visible et les deux 
 couvercles bien dégagés. 
• Un espace libre d’environ 15 centimètres 
 (6 pouces) doit être dégagé autour des 
 couvercles afin qu’ils puissent être ouverts et 
 refermés convenablement.
• Dans la mesure du possible, la fosse doit être 
 exempte de tout obstacle dans un rayon de 
 1,5 mètre et de 3 mètres au-dessus. 
• Lorsque la vidange sera effectuée, une fiche sera 
 déposée dans votre boîte aux lettres ou à la 
 porte de votre résidence. 

Le service de vidange des boues
de fosses septiques sert à :
• Uniformiser la gestion des boues de fosses 
 septiques à l’ensemble de la MRC.
• Garantir le traitement écologique des boues 
 collectées par biométhanisation.
• Bénéficier d’économies d’échelle sur les tarifs 
 des vidanges par un regroupement des 
 municipalités dans le cadre d’un appel d’offres.

Pour vous encourager à adopter de bonnes 
habitudes écologiques avec vos enfants, la 
MRC de Rouville, en collaboration avec les 
huit municipalités du territoire, vous offre 
une aide financière pour l’achat de 
couches lavables. L’information et le 
formulaire sur cette mesure sont 
disponibles en ligne.

COUCHES LAVABLES

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES 

Suivez-nous, d’autres programmes
écologiques pourraient vous être offerts
dans un futur rapproché. La MRC de Rouville
travaille pour votre environnement!


