
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES  

FORMULAIRE À COMPLÉTER 
 

If you wish to receive this form in English, please contact us 
 at 819-849-9166 or by email at boues@mrcdecoaticook.qc.ca 

 

 Merci de compléter le recto et le verso du présent formulaire et le retourner 
dans l’enveloppe ci-jointe  

 Votre réponse est essentielle pour le bon fonctionnement du programme et 
permettra de vous offrir un service adéquat. 

 

Coordonnées du propriétaire  

Nom :  ________________________________________________________________  

Adresse postale :  _______________________________________________________  

Municipalité :  ________________________  Code postal :  _____________________  

Téléphone :  _________________________  Cellulaire :  _______________________  

Courriel :  ______________________________________________________________   

Comment désirez-vous être informé de la date approximative de vidange ?  Courriel  
  Poste  

 

Adresse de l’immeuble où est située l’installation septique (si différente) 

Adresse :  ______________________________________________________________  

Municipalité :  ________________________  Code postal :  _____________________  

 

Informations sur l’installation septique (si connu) 

Nombre d’installation septique :  _________  Année de l’installation :  ____________  

Type de fosse :  fosse septique      fosse scellée     puisard      aucune installation  

Nombre de couvercles : ____   

Type de couvercle :  Métal      Plastique      Béton      Autre : _______________  

Volume de la fosse :  750 ou 850 gallons      1000 gallons       Autre : __________  

Année de votre dernière vidange : __________________  
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mrcdecoaticook.qc.ca 

Tél. : 819 849-9166 

294, rue St-Jacques Nord, Coaticook, QC  J1A 2R3 

Boues@mrcdecoaticook.qc.ca 

À l’aide d’un croquis, veuillez situer votre installation septique (avec un X) par 
rapport à votre maison et la rue en indiquant la distance approximative entre 
chacun des éléments. Identifiez aussi l’emplacement où le camion (avec un C) 
pourra se stationner pour effectuer le pompage (entrée, rue, autre).  

Maison 

Rue ou route d’accès 

COMMENTAIRES : Veuillez indiquer tous détails pertinents : 
Exemple : Vidange requise plus d’une fois tous les deux ans, fosse difficilement 
accessible (sous une galerie ou autre), fosse commune, présence de clôture barrée, 
présence d’une pompe, besoin de plus de 100 pieds de boyau, etc.  

Commentaires :  ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Pour toute information 

www.mrcdecoaticook.qc.ca  sous l’onglet services/matières résiduelles/fosses septiques 

MRC de Coaticook 
294, Saint-Jacques Nord 

Coaticook (Québec)  J1A 2R3 
Téléphone : 819-849-9166  

Courriel : boues@mrcdecoaticook.qc.ca 

http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/
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