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Pénalité pour non-accessibilité
Si les couvercles de la fosse ne sont pas dégagés
selon les indications précisées dans l’avis écrit de
l’entrepreneur ou si la fosse septique n’est pas
accessible, des frais seront facturés par la
Municipalité au propriétaire selon le règlement
283-2010. Ce règlement prévoit une amende de
500$ plus les frais pour une vidange supplémentaire qui est calculée selon le coût régulier de la
vidange plus 15% de frais supplémentaires (150,00$
+ 22.50 $ = 172.50$ + taxes).

Accès et entrave
Tout propriétaire ou occupant doit donner à
l’entrepreneur accès à son terrain pour procéder à
la vidange de la fosse septique entre huit heures
(8h) et dix-sept heures (17h), du lundi au vendredi.
Quiconque entrave, de quelque manière que ce
soit, le travail de l’entrepreneur commet une
infraction et est passible d’une amende d’un
minimum de cinq cent (500$) dollars.

Vidanges additionnelles ou vidanges
hors période
Si votre installation septique nécessite une vidange
supplémentaire au cours ou en dehors de la
période de vidange systématique de votre secteur,
vous devez, à titre de propriétaire ou d'occupant,
remplir le formulaire de déclaration de travaux de
vidange et lorsque les travaux sont exécutés,
remettre une copie de la preuve de l’entretien de
la fosse septique à la Municipalité accompagnée
de la déclaration signée. La vidange supplémentaire sera payable directement à l’entrepreneur de
votre choix.

Coordonnées de
Services de Rebuts Soulanges inc.
Pour toute question concernant la préparation
de la fosse septique pour la vidange, contactez :
Carl Germain ou Lynda Doucet, responsables du
service des vidanges au (450) 458-7016
La Municipalité n'est pas responsable des
dommages reliés à la propriété ou aux personnes
suite à un bris, une défectuosité ou à un vice du
système d'évacuation et de traitement des eaux
usées, résultant ou non de la vidange de la fosse
septique. Pour toutes plaintes/questions à ce sujet,
veuillez contacter directement l’entrepreneur.
Pour toute information relative au nouveau service
de vidange des fosses septiques et pour tout
Pelosse
commentaire, veuillez contacter Marianna
Marie Legrand,
commis au programme par téléphone au
(450) 451-0869, au poste 254 ou par courriel à
marielegrand@ville.rigaud.qc.ca.

Informations supplémentaires
Pour obtenir un formulaire de déclaration :
www.ville.rigaud.qc.ca/FAQ:installation septique/
Formulaire de déclaration
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CONTEXTE

LE SERVICE

La Municipalité de Rigaud, soucieuse de protéger la
santé publique et de préserver la qualité de
l’environnement, tient à informer sa population que
la collecte systématique des boues de fosses
septiques débutera sur son territoire dès le printemps
2011. Ce service est obligatoire pour toutes les
propriétés non raccordées aux réseaux d’égout
municipal.

Calendrier de collecte

Les objectifs de ce nouveau service
• S’assurer du bon fonctionnement des
installations septiques;
• Appliquer de façon équitable, les règlements
en matière environnementale;
• S’assurer que les boues sont acheminées
et traitées dans un site de traitement dûment
autorisé par le MDDEP;
• Protéger la santé des citoyens en évitant
la contamination de l’eau souterraine ;
• Améliorer la qualité de l’eau des rivières.
La Municipalité étant responsable de l’application
du règlement sur l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées, s'engage avec
ce nouveau service, à assumer ses responsabilités
au niveau de la protection de l'environnement par la
prise en charge de la vidange des fosses septiques.

Entre les mois de juin à septembre, les vidanges
seront réalisées du lundi au vendredi, entre 8h00 et
17h00. Afin de limiter le plus possible le déplacement des camions, le service se fera de porte en
porte selon un itinéraire préétabli.

Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Règlement Q-2, r.22)
Depuis 1981, les municipalités sont responsables
d’appliquer et de faire respecter le règlement
provincial Q-2, r.8, maintenant remplacé par
Q-2, r.22. En effet, en plus de s’assurer de la
conformité d’un dispositif de traitement des eaux
usées, elle voit aussi à diminuer les nuisances qui
pourraient découler d’une mauvaise installation ou
d’une installation désuète. Pour ce faire, elle effectue
des inspections et voit à la vidange des fosses
septiques.
Le règlement provincial prévoit qu’une installation
utilisée à longueur d’année doit être vidangée au
moins une fois tous les 2 ans. Toutefois, une installation septique utilisée de façon saisonnière doit être
vidangée au moins une fois tous les 4 ans. Dans ce
cas, une déclaration du propriétaire doit être signée
sur le formulaire prévu à cet effet.

Pourquoi une vidange aux deux ans ?
Une vidange régulière des boues est nécessaire afin
d’éviter que les matières solides et les écumes ne
viennent colmater le dispositif d’épuration. Un mauvais entretien de la fosse septique pourrait entraîner
des refoulements dans la maison ou des écoulements dans l’environnement et également diminuer
d’autant plus la durée de vie du dispositif d’épuration.
Il ne faut surtout pas attendre que la fosse
septique soit pleine de boues pour la vidanger !

L’entrepreneur mandaté pour l’exécution du
contrat de deux (2) ans est Services de Rebuts
Soulanges inc. Les boues de fosses septiques
seront disposées au site Centre du traitement
Sud-Ouest inc. lequel est approuvé et certifié
par le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs (MDDEP).

Avis de vidange
Quinze (15) jours avant la collecte, l’entrepreneur
enverra un avis écrit à tous les propriétaires du secteur
visé pour l’année en cours (voir le tableau), vous
informant des étapes à suivre pour la préparation de
la fosse septique en vue de sa vidange. Pour des
raisons de sécurité, les couvercles, préalablement
dégagés de terre, doivent être laissés sur la fosse.
L’entrepreneur se chargera de les soulever lors de
son passage.
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