MERCI DE RECYCLER !
NOS EFFORTS SONT PAYANTS!
Plus nous RECYCLONS, plus nous diminuons nos quantités d’ordures ménagères.
Et concrètement, cela signifie des ÉCONOMIES grâce à une baisse du montant de nos factures
mensuelles pour l’enfouissement des ordures. Si vous avez besoin d’information, n’hésitez pas.
MERCI!

PERMIS DE CONSTRUCTION / RÉNOVATION
Monsieur Denis Desbiens de la MRC Robert-Cliche à Beauceville agit à titre d’inspecteur en
bâtiments au service de notre municipalité.
Pour toute demande de permis de construction ou rénovation, veuillez communiquer avec
lui aux coordonnées suivantes :
Tél. : (418) 774-9828 poste 225
Courriel : denis.desbiens@beaucerc.com
e
Adresse : MRC Robert-Cliche, 111-A, 107 Rue, Beauceville, Québec, G5X 2P9

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
Monsieur François Roberge de la MRC Robert-Cliche coordonne le calendrier des vidanges de
fosse septique pour l’ensemble des municipalités de la MRC Robert-Cliche. Au besoin, vous
pouvez communiquer avec lui au : (418) 774-9828 poste 231
La vidange régulière des fosses septiques pour Saint-Séverin est prévue du 4 au 8 juillet 2016.
La MRC communiquera avec les propriétaires visés la semaine précédente pour confirmer la
date de la vidange.
La vidange pour une résidence est prévue à tous les deux ans et pour un chalet, à tous les quatre
ans. Une somme est imputée à cet effet à votre compte de taxes annuellement.
Toute demande de vidange de fosse septique non prévue au calendrier régulier sera facturée
au propriétaire par la municipalité (vidange supplémentaire) au coût de 160,61 $. Avant le 15
mai et après le 15 octobre une somme additionnelle de 50.00 $ sera ajoutée au montant de
160,61$.
Pour rejoindre le Centre régional de traitement des boues septiques à Saint-Joseph :
(418) 226-5300.

INSTALLATIONS SEPTIQUES
Monsieur Jean-François Leblond de la MRC Robert-Cliche est responsable du dossier des
installations septiques existantes. Pour toute question relative à votre installation septique,
veuillez communiquer avec lui au (418) 774-9828 poste 264.

