AVIS IMPORTANT
Nouveau service offert pour la saison 2021
pour la vidange des installations septiques
À tous les propriétaires de chalets des TNO de la MRC de Portneuf
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INSCRIPTION AVANT
LE 15 MARS 2021

réglementation provinciale, sous
peine de pénalités.

Inscription obligatoire
Pour bénéficier de ce nouveau service, il vous suffit de manifester votre intérêt en inscrivant votre nom et vos coordonnées sur le formulaire d’inscription ci-joint, que vous devrez nous transmettre au plus tard le 15 mars 2021. Nous communiquerons par la suite avec vous pour colliger certaines informations sur la localisation et l’accès à votre installation et vous
expliquer plus en détails la procédure établie avec l’entrepreneur mandaté.

