PARC ÉOLIEN MONT SAINTE-MARGUERITE
Ce sera une grosse année avec la construction du parc éolien. Nous ferons tout le nécessaire
pour réduire au maximum les dérangements mais il y en aura et nous comptons sur votre
collaboration et compréhension. En cas de besoin, la personne responsable des plaintes est
monsieur Yves Desrosiers que vous pouvez rejoindre en tout temps au 418-580-7143 ou par
courriel yv.desrosiers@hotmail.com

MERCI DE RECYCLER !
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 agit à titre d’inspecteur en bâtiment au service de notre municipalité.
Pour toute demande de permis de construction ou rénovation, veuillez communiquer avec lui à
la MRC Robert Cliche aux coordonnées suivantes :
Tél. : (418) 774-9828 poste 225 Courriel : denis.desbiens@beaucerc.com

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
La vidange régulière des fosses septiques pour Saint-Séverin est prévue du 3 au 7 juillet 2017.
La MRC communiquera avec les propriétaires visés la semaine précédente pour confirmer la
date de la vidange. PRIÈRE DE DÉGAGER PARFAITEMENT VOTRE COUVERT DE FOSSE CAR LA
VIDANGE NE SERA PAS EFFECTUÉE ET UNE PÉNALITÉ VOUS SERA FACTURÉE.
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
Rappel : 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.
Pour rejoindre le Centre régional de traitement des boues septiques à Saint-Joseph :
(418) 226-5300.

INSTALLATIONS SEPTIQUES
Messieurs Éric Jacques et Jean-François Leblond de la MRC Robert-Cliche sont responsables du
dossier des installations septiques existantes. Pour toute question relative à votre installation
septique, veuillez communiquer avec lui au (418) 774-9828.

