
La mise en conformité des installations septiques

Papier et carton •	Journaux
•	Circulaires publicitaires
•	Revues, livres et annuaires téléphoniques
•	Papier à lettre, papier de bureau et
 feuilles d’imprimante
•	Sacs de papier brun
•	Correspondance de tout genre
•	Carton plat (boîte de céréales, biscuits, etc.)
•	Carton à œufs
•	Carton ondulé (boîte d’expédition)
•	Contenant de lait
•	Contenant de jus type Tetra Pak

• Papier et ruban d’emballage
• Papier plastifié ou ciré
• Papier carbone et papier buvard
• Papier mouchoir, essuie-tout
• Couches jetables, papiers et
 cartons souillés par des aliments

Verre •	Verre transparent et coloré
•	Bouteilles de boissons gazeuses et
 alcoolisées
•	Contenants de verre tout usage
 pour les aliments

• Ampoules électriques et néons
• Verre plat (vitre) et miroirs
• Cristal et pyrex, porcelaine, céramique
 et poterie

Métal •	Boîtes de conserve
•	Cannettes métalliques et en aluminium
•	Articles en aluminium (assiettes, plats, etc.)
•	Fer (moins de 25 livres)

• Appareils électroménagers
• Contenants sous pression

Plastiques rigides
marqués du code

en dessous

•	Contenants alimentaires (margarine,
 yogourt, crème glacée, etc.)
•	Contenants de boissons gazeuses et d’eau
 de source
•	Contenants de produits d’entretien
 ménager (eau de javel, savon, etc.)
•	Contenants pour soins de santé (shampoing,
 crème à mains, etc.)

• Assiettes, ustensiles et autres
• Jouets fabriqués avec plusieurs matériaux
• Bouchons
• Cellophane ou pellicule plastique
• Plastique agricole
• Styromousse (verre, assiette)
• Sacs de plastique
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avant de placer les matières  
récupérables dans votre bac, il faut :

1. Aplatir les boîtes de carton pour 
économiser de l’espace. 

2. Vider et rincer tous les contenants afin qu’ils soient 
exempts de nourriture, de contaminants ou de saletés.

3. Enlever les couvercles, les capsules et  
les bouchons.

Recyclable ou non
dans le bac à récupération?

La collecte dans le 

bac roulant

Lieu d’enfouisement technique Frampton
Une façon sécuritaire et respectueuse 
de disposer de nos déchets

La vidange de votre fosse septique

Et encore plus, pour l’environnement et votre santé
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JOUR DE COLLECTE

CALENDRIER DE LA CUEILLETTE DES ORDURES 2009

Le
calendrier 
de cueillette de la  
collecte sélective 
et de vos ordures 
est disponible via le  
journal municipal ou sur 
le site Internet de votre 
municipalité (s’il y a lieu).

écolPensez

pourquoi se conformer?
Concernant la conformité des installations sep-
tiques, précisons que le Règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées de la Loi sur la qualité de l’environnement 
du Québec prévoit que toute résidence et/ou  
bâtiment non raccordé à un réseau d’égout sani-
taire doit être muni d’une installation septique  
respectant cette réglementation. Dans le cas 
d’une non conformité, nous vous incitons à entre-
prendre les démarches nécessaires afin de vous 
conformer auprès de votre inspecteur municipal.

qu’est-ce qu’une installation septique?
Une installation septique se compose d’une fosse 
septique et d’un système de traitement.

La fosse septique sert à clarifier les eaux usées 
par la décantation des matières en suspension et 
la rétention des matières flottantes. Le système de 
traitement permet d’épurer les eaux clarifiées de 

la fosse septique lors de leur infiltration dans le sol ou 
avant leur rejet dans l’environnement.

certificat d’autorisation
La construction d’une installation septique nécessite 
un certificat d’autorisation de la municipalité. La régle- 
mentation exige qu’un professionnel prépare un  
rapport d’analyse de sol de même qu’un plan de loca-
lisation de l’installation septique à construire adaptés 
à chaque propriété.

c’est à l’aide de ces deux documents que vous pourrez 
savoir quel type d’installation peut être construit sur 
votre propriété, si votre terrain est assez grand et avoir 
une idée des coûts relatifs à ce nouvel équipement.

Le règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées prévoit qu’une fosse septique d’une résidence 
permanente doit être vidangée aux deux ans minimum, alors que les bâti-
ments saisonniers doivent l’être aux quatre ans. 

Soucieuse de protéger adéquatement la santé publique et l’environnement, 
et afin d’assurer le respect de ce règlement, la MRC de La Nouvelle-
Beauce a décidé de mettre en place un service de vidange, transport, 
traitement et valorisation des eaux usées.

Si vous avez une fosse septique, qelques jours avant la vidange, vous  
recevrez un avis écrit de la MRC vous informant de la vidange prochaine 
de votre fosse septique. Vous devrez vous assurer que l’ouverture de votre 
fosse septique doit être identifiée par une balise et les couvercles prêts à 
être enlevés sans difficulté.

Si vous désirez plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec la 
MRC au 418 387-3444, poste 101.

Résidus verts Les résidus verts sont des résidus organiques qui proviennent des 
espaces extérieurs comme les cours, les parterres, les parcs et les 
places publiques. Ces résidus font référence aux résidus de jardinage, 
d’entretien paysager et de travaux horticoles.

Les résidus verts sont des résidus saisonniers. Par exemple, à 
l’automne, les feuilles mortes!

Herbicyclage L’herbicyclage consiste à laisser le gazon coupé sur votre pelouse, lors 
de la tonte. Ces résidus fertilisent très efficacement votre pelouse et 
préviennent l’apparition d’insectes, de mauvaises herbes et de maladies.

La pratique de l’herbicyclage est très bénéfique pour l’environnement.

Compostage Réduire le volume d’ordures ménagères tout en enrichissant son  
jardin, voilà le principal avantage du compostage domestique.

Tous les déchets organiques peuvent servir à fabriquer le compost, 
comme les épluchures de légumes, les restes de repas, les déchets de 
jardin, etc.

Collecte
des sapins 
de Noël

•	 Enlevez	toutes	les	décorations	(boules,	glaçons,	lumières,	etc.).	
•	 Apportez	votre	sapin	de	Noël	au	lieu	de	dépôt	identifié	par	votre	

municipalité.

pourquoi récupérer les sapins de noël?
Parce qu’il s’agit de matières organiques et que ce type de matières 
produit, entre autres, des biogaz dans les lieux d’enfouissement.

Rapports d’analyse de sols et plans de localisation

Nouveau service MRC
Afin de vous accompagner dans votre démarche de mise en conformité, les municipalités, 
de concert avec la MRC de La Nouvelle-Beauce, vous offrent un nouveau service, soit la préparation  
d’un rapport d’analyse de sol et d’un plan de localisation adaptés à votre propriété. Ces documents sont préparés à la suite d’une visite de votre propriété.  
Si vous désirez avoir plus d’information, veuillez communiquer avec l’inspecteur en bâtiment de votre municipalité ou visitez le site Internet de la MRC.

1 2 5 7

Un petit truc?
bien placer son bac, 
c’est mettre les roues 
vers la maison!

le programme de rénovation résidentielle
Rénovillagede la société d’habitation du québec peut vous apporter une aide financière si vous répondez aux critères de ce programme :• Être propriétaire occupant d’une résidence permanente,  d’une valeur maximum de 75 000 $• Avoir un revenu annuel correspondant au tableau suivant :

pour information, vous pouvez communiquer  avec la Mrc au 418 387-3444, poste 115.

Le LET de Frampton fut l’un 
des premiers au Québec à 
utiliser une technologie des 
plus modernes en matière 
d’enfouissement des déchets. 
Les déchets sont complètement 
isolés des eaux souterraines 
par plusieurs épaisseurs de 
membranes imperméables.

À la fin de chaque journée, on recouvre les déchets avec des matériaux 
de recouvrement afin de limiter les odeurs et l’éparpillement des matières.

Tous les deux (2) ans, la MRC aménage de nouvelles cellules d’enfouis-
sement et à tous les ans, des cellules à pleine capacité sont recouvertes 
d’une membrane étanche et revégétalisées.

La	MRC	est	fière	de	cette	installation	qui	est	gérée	de	façon	à	laisser	à	
nos générations futures une infrastructure de qualité et respectueuse de 
notre environnement.

Saviez-vous que?
•	 À	ce	jour,	c’est	plus	de	20	000	000	$	qui	

ont	été	investis	afin	de	gérer	de	façon	
responsable nos déchets à être enfouis.

•	 De	20	à	25	camions	y	transitent	chaque	
jour provenant des MRC de La Nouvelle-
Beauce et de Robert-Cliche. Tout ce qui 
y entre est contrôlé et pesé.

•	 Chaque	 année,	 quelque	 25	 000	 tonnes	
métriques de résidus y sont enfouies. 
À ce rythme, la longévité du site est 
évaluée à 40 ans.

•	 En	plaçant	votre	bac	en	bordure	de	la	rue,	
veillez à ce qu’aucun véhicule ou objet ne 
nuise au soulèvement mécanique des bacs 
par le camion.

•	 Il	 ne	 faut	 placer	 aucune	 matière	 excé
dentaire par terre près du bac ou sur le 

 couvercle, car elle ne sera pas  
ramassée.

•	 Si	vous	avez	plus	d’un	
bac, distancez-les d’environ 
1 pied et demi.

Ménage 1 pers. 2-3 pers. 4-5 pers. 6 pers. et +
revenu max. 25	500	$ 28	500	$ 30	600	$ 33	000	$




