Objet : Dates de passage pour la vidange des fosses septiques

À l’été 2021, dans le cadre du programme de vidange des installations septiques administré par
la Ville de Château-Richer, l’entreprise Sani-Orléans procédera à la vidange des installations
septiques des propriétés situées dans le secteur nord du territoire. Les dates de passage, selon
les adresses, sont les suivantes :
Dates

16 au 20 août 2021

23 au 27 août 2021

30 août au 3 septembre 2021

7 au 10 septembre 2021

13 au 17 septembre 2021

Adresses vidangées
3 à 18, rue Bilocq
211 à 537, route de Saint-Achillée
8 à 31, chemin Charles-Côté
3 à 48, chemin Germain
1 à 11, chemin du Boisé
1 à 25, rang St-Ignace
29 à 282, rang Saint-Ignace
2 à 10, chemin de la Traverse
286 à 390, rang Saint-Ignace
1 à 250, chemin Careau
4 à 98, chemin Dion
549 à 844, route de Saint-Achillée
3 à 10, rue Desrochers
849 à 986, route de Saint-Achillée
11 à 249, rang de Saint-Achillée Ouest
3 à 5, rue Barrette
256 à 266, rang de Saint-Achillée Ouest
1000 à 1456, route de Saint-Achillée
9 à 23, chemin de la Vallée-des-Rois

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.

Camille Girard-Dionne
Inspectrice municipale et adjointe
au responsable de l’urbanisme

Jean-François Gervais
Responsable, service de l’urbanisme

