PARC ÉOLIEN MONT SAINTE-MARGUERITE
Le projet compte 46 éoliennes dont 15 chez nous. C’est un projet d’une puissance totale de
147,2 MW. Ce sont des éoliennes de 3.2 MW de la marque allemande SIEMENS utilisant une
technologie à entraînement direct, sans boîte d’engrenage. La hauteur de la tour : 92,5 m. La
longueur d’une pale : 55 m. Les composantes québécoises sont les tours, fabriquées par
Marmen à Matane ainsi que le moyeu des rotors, fabriqués par Fabrication Delta à New
Richmond. Les redevances annuelles pour la municipalité sont de 5000$/mégawatt installé
donc 240000$.

MERCI DE RECYCLER !
Plus nous RECYCLONS, plus nous diminuons nos quantités d’ordures ménagères.
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
Un calendrier de vidange sera connu ultérieurement. 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.

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.

