
PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES  

DE LA MRC DES SOURCES 

 

FORMULAIRE À COMPLÉTER 
 
 
Depuis le 1er mai 2019, la MRC des Sources assure la coordination de la vidange des fosses septiques 
sur l’ensemble du son territoire. 

 
 

IMPORTANT 

✓ Retournez ce formulaire dûment complété dans les dix jours suivant sa réception à l'adresse 
apparaissant au verso; 
 

✓ Votre réponse est essentielle au bon déroulement du programme de la MRC; 
 

✓ Vous avez l'obligation de remplir ce formulaire et nul ne peut se soustraire du programme de 
vidange des installations septiques. 

 

Si vous possédez plus d’un immeuble avec une installation septique, veuillez nous indiquer les 
adresses à la section commentaires. 

 

Coordonnées du propriétaire 
 

Nom : _________________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Municipalité : ____________________________________________ Code postal : ___________ 

Tél. (fixe) : ____________________________           Cell : ______________________________ 

 

Adresse de l’immeuble de l’installation septique (si différente de l’adresse ci-haut) : 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Municipalité : _____________________________________________ Code postal : ___________ 
 

Occupation de l’immeuble :    Locative : temps plein         temps partiel   

                                                      ou 

     Saisonnière, si vous seul fréquentez l'immeuble       

  

  

Informations sur l’installation septique 

 

Nombre d’installation septique : _____ ou aucune installation         Année d'installation : ________ 

Type de fosse :  Fosse septique      Fosse scellée      Puisard         Capacité (gallons) : __________ 

Nombre de couvercles : ____   Type de couvercle : Métal        Plastique       Béton       Autre : _____ 

Type de champ d’épuration : (classique, modifié, filtre à sable, hors sol, biofiltre, Enviro-septic, Bionest) 

_________________________________________ 

Année de la dernière vidange : ________________ 



 

 

Localisation de la fosse septique 

 

Veuillez indiquer, à l’aide d’un (X), la localisation de la fosse septique par rapport à votre 
habitation. De plus, indiquez la distance approximative (en pieds) entre la fosse et le bâtiment. 

 

 

 
Considérant que vous faites face à votre habitation 

 
 

À NOTER : Vous avez également l'obligation de nous transmettre 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 communiquer avec nous : 

 

 

MRC des Sources 
309, rue Chassé 

Val-des-Sources (Québec), J1T 2B4 
Téléphone : 819-879-6661 poste : 228 

Courriel : bbissonnette@mrcdessources.com 

 
 
 
Benoit Bissonnette 
Chargé de projet – en gestion des matières résiduelles 
Coordonnateur du programme régional de vidange des installations septiques. 


