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AVIS PUBLIC
VIDANGE SYSTÉMATIQUE DES FOSSES SEPTIQUES  

NOUVEAU FONCTIONNEMENT ET HORAIRE 2019
La MRC Robert-Cliche désire aviser sa population d’un nouveau mode de 
fonctionnement pour la vidange systématique des fosses septiques depuis 2017.

Veuillez noter que les propriétaires dont la vidange de la fosse est prévue pour 
la saison 2019 recevront  par la poste un avis écrit de la MRC les avisant de la 
semaine prévue de la vidange.  Les avis seront postés deux semaines avant la 
date prévue de la vidange et comprendront toutes les consignes de préparation 
de la fosse qui devront obligatoirement être observées pour qu’elle soit vidangée.  

Veuillez noter qu’il n’y a aucun rappel téléphonique depuis 2017.

Pour toute information, contactez la MRC Robert-Cliche au 418-774-9828 poste 
233, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.  En cas d’urgence,  
veuillez composer le 418-226-5300 pour joindre le Centre régional de traitement 
des boues de fosses septiques de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

Nous vous invitons aussi  à consulter la page web de la MRC Robert-Cliche à 
l’adresse www.beaucerc.com sous l’onglet « Services » pour connaître toutes 
les informations relatives à la vidange des fosses.

Donné à Beauceville, le 16 avril 2019.

Jacques Bussières, Directeur général et secrétaire-trésorier

MUNICIPALITÉ DE LA MRC ROBERT-CLICHE Horaire de vidange de fosse 2019

Beauceville (secteur Est) Du 13 mai au 14 juin

Saint-Victor Du 3 juin au 28 juin

Saint-Alfred Du 24 juin au 5 juillet

Saint-Séverin Du 8 juillet au 12 juillet

Tring-Jonction Du 15 juillet au 19 juillet

Saint-Frédéric Du 15 juillet au 26 juillet

Saint-Joseph-de-Beauce (route 173 Nord) Du 29 juillet au 2 août

Saint-Joseph-des-Érables Du 5 août au 9 août

Saint-Jules Du 12 août au 16 août

Saint-Odilon-de-Cranbourne Du 19 août au 30 août

Saint-Joseph-de-Beauce du 2 septembre au 20 septembre

Beauceville (Secteur Ouest) Du 23 septembre au 11 octobre


