PROGRAMME MUNICIPALISÉ DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
ER

DE LA MRC DES SOURCES À COMPTER DU 1

MAI 2019

FORMULAIRE À COMPLÉTER
er

Dès le 1 mai 2019, la MRC des Sources assurera la coordination de la vidange des fosses
septiques sur l’ensemble du territoire de ces municipalités soit : Asbestos, Danville, Ham-Sud,
Saint-Adrien, Saint-Camille, Saint-Georges-de-Windsor et Wotton.
IMPORTANT


Dès sa réception, compléter le recto/verso du présent formulaire et le retourner dans les
dix jours suivant sa réception dans l’enveloppe préaffranchie ci-jointe;

 Votre réponse est essentielle à l’implantation du programme et permettra à la MRC
des Sources de vous offrir un service adéquat;
 Advenant que nous ne recevons pas votre formulaire nous serons dans l’obligation de
déployer du temps supplémentaire pour entrer en contact avec vous.
Si, le cas échéant, vous possédez plus d’un immeuble avec une installation septique, veuillez
nous indiquer les adresses.
Coordonnées du propriétaire et de l’installation septique
Nom : ________________________________________________________________________
Adresse postale : _______________________________________________________________
Municipalité : _____________________________________________ Code postal : __________
Téléphone : ____________________________ Cellulaire : _____________________________
Courriel : _____________________________________________________________________
Adresse de l’immeuble où est située l’installation septique (si différente) :
Adresse : _____________________________________________________________________
Municipalité : _____________________________________________ Code postal : __________
Occupation de l’immeuble :

Permanente
ou
Saisonnière

Nombre de mois d’occupation par année _____

Informations sur l’installation septique
Nombre d’installation septique : _____________ Date de l’installation : ____________________
Type de fosse : Fosse septique

Fosse scellée

Nombre de couvercles (1 ,2 ou 3) : ____

Puisard

Aucune installation

Type de couvercle : Métal

Plastique

Béton

Autre : _____________

Capacité de votre installation septique (m3 ou gallons impériaux) : ________________________
Type de champ d’épuration : (classique, modifié, filtre à sable, filtre à sable hors sol, système biofiltre à
base de tourbe, Enviro-septic, Bionest ou autres) : _________________________________________
Année de votre dernière vidange : _____________________________________
Localisation de l’installation septique
Veuillez indiquer, à l’aide du croquis ci-dessous, où se situe votre installation septique par
rapport à votre habitation et la rue en indiquant la distance approximative entre chacun
des éléments. Dans la mesure du possible, identifiez l’emplacement de votre puits et la distance
entre ce dernier et votre fosse septique.

Rue ou route d’accès
À NOTER : Si votre installation septique nécessite plus qu’une vidange tous les deux ans
(à tous les ans ou plusieurs fois par année), veuillez l’indiquer ci-dessous. Veuillez également
nous mentionner tout autre renseignement pertinent concernant votre installation septique
(Exemple : besoin de plus de 100 pieds de boyau pour effectuer la vidange, fosse difficilement
accessible, fosse commune, etc.)
Commentaires :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter :
MRC des Sources
309, rue Chassé
Asbestos (Québec), J1T 2B4
Téléphone : 819-879-6661 Télécopieur : 819-879-5188
Courriel : mrc.info@mrcdessources.com

