
Formulaire de demande de vidange des boues de fosses septiques

TYPE DE RÉSERVOIR

(vue de face de la maison)

Capacité de la fosse

fosses@rrgmrp.com

RÉSERVÉ À LA RÉGIE

Les coûts reliés à la vidange sont de :

Vidange régulière prévue :

http://www.laregieverte.ca/media/documents/pdf/RRGMRP-BFS.pdf 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Propriétaire                         Occupant            (Avec le consentement du propriétaire pour faire effectuer la vidange)

MOTIF DE LA DEMANDE

Refoulement

Urgence

Changement de fosse

Bris

Autre (spécifiez):

Nom: Prénom:

Adresse:

Ville: Code Postal:

Téléphone jour : Téléphone soir :

À gauche

En avant

En arrière

À droite

Courriel:

Votre demande de vidange des boues de fosse septique sera transmise à l'entrepreneur ainsi qu'à votre 

municipalité. Elle sera traitée dans les meilleurs délais. 

Assurez-vous que votre fosse est accessible et que vos couvercles sont dégagés adéquatement. 

Référez-vous au document produit par la Régie afin de connaître les consignes, en cliquant ici:

gallons

Fosse en béton

Fosse en plastique

Nombre de chambres à coucher:

Puisard

Fosse scellée (vidange totale)

Fosse scellée + fosse des eaux grises

Inconnu

Nombre de fosses à faire vidanger:

LOCALISATION DE LA FOSSE 

Un employé de la Régie fera des vérifications et communiquera avec vous pour confirmer la vidange et la 

tarification appropriée.

Je déclare et atteste que les renseignements fournis dans la présente demande sont exacts.

Prénom et nom: Date:

Faites parvenir ce formulaire par courriel à l'adresse suivante:

ou par télécopieur au 418 876-5620.

Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf            1-866-760-2714 poste 204
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