
Pourquoi faire la vidange des installations septiques ?

La vidange collective des installations septiques comporte plusieurs avantages autant pour le propriétaire 
et la municipalité que pour l’environnement.

L’environnement

Service de vidange des installations septiques 
de la MRC de Lotbinière

Les résidences visées par le programme sont 
celles qui ne sont pas raccordées à un système 
d’égout municipal ou privé.

Résidences concernées

- Du 1    mai au 31 octobre 2016
- Entre 7h00 et 18h00 du lundi au vendredi

Période d’opération

Le propriétaire a le devoir de maintenir un accès
visible au site en tout temps lors de la période de 
vidange et de dégager sa fosse.

Accessibilité au site

- Fosses septiques non scellées : vidange sélective
- Fosses septiques scellées et puisards : vidange
   complète
- Un «Bon de vidange» sera laissé au propriétaire 
   l’avisant  de la réalisation de la vidange

Technique de vidange utilisée

À partir du 1   mai 2016, la MRC de Lotbinière prendra en charge un service régional de vidange des installations 
septiques résidentielles et de villégiatures sur son territoire.

Le propriétaire

Modalités de vidange

er

- Des frais de vidange moins  élevés
sd

- Coût de la vidage inclus dans le 
   compte de taxe et réparti sur 2 ou
   4 ans
sdsd

- Gestion simpli�ée de la vidange
sdsd

- L’entretien régulier d’une 
   installation septique en prolonge
   la durée de vie
sd

- Garantie en cas de revente
sd

- Application réglementaire
  uniforme pour tous les résidents

La municipalité
- Assurance que la vidange est 
   e�ectuée selon la règlementation 
   en vigueur
sd

-  Comptabilisation facilitée des
    preuves de vidange
sd

- Service d’un entrepreneur quali�é 
   et reconnu, atténuant  le risque
   de déversements illicites

- Préservation des nappes d’eau
   souterraines et donc des sources
   d’eau potable
sd

- Amélioration de la qualité des
   cours d’eau et des écosystèmes

- Un avis sera envoyé au propriétaire au moins 2 
  semaines avant la période de vidange. 
  L’entrepreneur réalisera la vidange dans un délai 
  de 2 semaines.

Avis

- Résidence permanente (≥ 180 jours/an)  : 
   une fois au 2 ans
- Résidence saisonnière (< 180 jours/an) : 
  une fois au 4 ans

Fréquences des opérations
er



Séance d’information 
à N.-D.-S.-C.-d’Issoudun
- Date : jeudi 10 mars 2016 
 à 19h30
- Lieu : Centre communautaire
             268, rue principale 
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Tarif et mode de paiement

 Le coût pour une (1) unité est �xé annuellement par résolution de la MRC de Lotbinière. Ce montant sera 
inclus dans le compte de taxes annuel.

6375, rue Garneau
G0S 2H0 Sainte-Croix (Québec)

418-926-3407 poste 215
septique@mrclotbiniere.org

Pour information :

Types d’installations septiques

Les propriétaires sont responsables d’aviser le responsable de la gestion des installations septiques de la 
MRC de Lotbinière de toute particularité à leur installation septique.

Service de vidanges des installations septiques 
de la MRC de Lotbinière

Fosse septique et puisard
- Fosse septique avant 2009 et 
   puisard : aucunes spéci�cations
   particulières
sds

- Fosse septique après 2009 : 
   La vidange de la fosse septique 
   comprise dans le service n’inclus
   pas le nettoyage du pré�ltre

Fosse de rétention (scellée)
- Une seule vidange comprise dans
  le service
sdasd

- Compte-tenu de la particularité
  de ces installations des modalités
  s’appliquent, pour en savoir plus  
  veuillez nous contacter

Fosses avec traitement
secondaire* avancé ou
tertiaire
- Fosse septique associée à ces 
  systèmes : aucune spéci�cation
  particulière
sds

- La vidange de la fosse septique 
   ne substitue pas à l’entretien qui
   doit être réalisé par le fabricant
sds

* Bionest, Éco�o, Enviroseptic, etc.

 
Vidange régulière (2 ans) 75,00  $ 
Vidange régulière (4 ans) 37,50  $ 
Vidange supplémentaire Non inclus 

Vidange hors période Non inclus 

Montant au compte de taxes annuel

Séances d’information
Deux séances d’information publiques seront proposées sur le territoire de la MRC de Lotbinière à 
l’intention des propriétaires de l’ensemble des municipalités dans l’optique de répondre aux 
interrogations que suscite le service.

Séance d’information 
à Saint-Gilles
- Date : lundi 22 février 2016 
 à 19h30
- Lieu : Salle municipale
             1605, rue principale

Inscription obligatoire pour participer 
aux séances d’informations

Pour vous inscrire :
Par internet : www.mrclotbiniere.org

Par téléphone : 418-926-3407 poste 224
Par courriel :
vanessa.demersauger@mrclotbiniere.org


