Château-Richer, vendredi le 10 juin 2022
Au propriétaire
Objet : Dates de passage pour la vidange des fosses septiques
Madame, Monsieur,
Par la présente, nous désirons vous informer que cet été, l’entreprise Sani-Orléans procédera à
la vidange de votre installation septique, dans le cadre du programme de vidange des fosses
septiques, administré par la Ville de Château-Richer. Les dates de passage, selon votre adresse,
sont les suivantes :
Dates
8 au 12 août 2022
15 au 19 août 2022
22 au 26 août 2022

29 août au 2 septembre 2022

6 au 9 septembre 2022

12 au 16 septembre

Adresses vidangées
Avenue des Merles
8840 à 8995, avenue Royale
7021 à 8803, avenue Royale
7202, boulevard Sainte-Anne
7002 à 7016, avenue Royale
Boulevard Sainte-Anne
1 à 58, montée des Chênes (sauf 57)
57 + 61 à 77, montée des Chênes
Montée des Hirondelles
27 à 165, route de Saint-Achillée (sauf 160)
160, route de Saint-Achillée
Rue des Bouleaux
Rue des Chouettes
Rue des Érables
Rue des Goélands
Rue des Perruches
Rue des Pinsons
1 à 37, rue des Pommiers (sauf 39)
39, rue des Pommiers
Rue des Rossignols
Rue des Sapins
Rue du Petit-Pré
Rue Giguère
Rue Laval
Rue Paré

IMPORTANT : Avant le passage de l’entreprise chargée d’effectuer la vidange :
•
•
•
•
•
•
•

le numéro civique doit être affiché sur la propriété (si applicable);
la fosse doit être facilement visible ou identifiée à l’aide d’un repère visuel;
la voie d’accès au terrain ainsi qu’au système doit être libérée;
les barrières limitant l’accès au terrain et/ou au système devront être déverrouillées;
les couvercles ou dispositifs quelconques permettant d’accéder au contenu du système
doivent être dégagés;
un rayon de quinze centimètres (15 cm) autour desdits couvercles ou dispositifs doit
également être dégagé;
tout animal domestique sur la propriété devra être restreint ou séquestré de façon à
l’empêcher de nuire à la vidange.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous joindre au 418-824-4294, poste 209 ou à l’adresse
inspection@chateauricher.qc.ca.
En espérant pouvoir compter sur votre collaboration, veuillez accepter nos salutations
distinguées.

Nicolas Audet
Inspecteur municipal

Catherine Perron
Responsable de l’urbanisme

