
Le déversement d’eaux usées non-traitées pas  
seulement pollue notre eaux, mais c’est illégal aussi.  
Quand vous vous inquiétez d’où vous pouvez déverser 
votre eau usée, ça pue!  Pour trouver une station de 
vidage sanitaire sur Lac Champlain ou Lac George, 
téléchargez l’application « Pumpout Nav » qui est
montre ci-dessous. C’est la façon le plus simple d’être 
écologique sur les lacs ! Vous pouvez trouver la station de
vidage sanitaire qui est la plus proche, apprendre
comment l’utiliser, et signaler les problèmes 

 

 

Téléchargez gratuitement!  
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que vous aimez 
Sauvez les eaux 

directement avec l’application « Pumpout Nav ».  



Dumping untreated sewage overboard not only 
pollutes our waters, but is against the law. 
And worrying about where to dump your sewage
just stinks. To find a pumpout station on Lake
Champlain or Lake George, download the
Pumpout Nav app shown below. It is the easiest
way to stay Clean and Green out on the water!
You can locate the nearest pumpout station,
learn how to use it, and report any issues
directly through the Pumpout Nav app. 
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