
_iä"
Brownsburg

Chatham

sorRÉE D'tNFoRMATtoN
RELATTve À te cESTtoN DES tNSTALLATtoNs sANtTAtRES

lnvitations aux citoyens

La Ville de Brownsburg-Chatham invite ses citoyens à une soirée d'information relative à la
gestion des installations sanitaires qui se tiendra le jeudi 20 avril 2017 à 19 h au Centre
communautaire Louis-Renaud située au 270, route du Canton, à Brownsburg-Chatham.

La rencontre aura comme objectif d'informer les citoyens sur :. Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et ses
exigences;. Fonctionnementd'uneinstallationsanitaire;. Entretien d'une installation sanitaire et le devoir du citoyen;. Nécessité d'obtenir un permis pour I'aménagement d'une installation sanitaire;. Crédit d'impôt RénoVert;. Retour sur l'inventaire des installations sanitaires autour des lacs;. Gestion des vidanges des fosses septiques dans d'autres municipalités au Québec;. Période de questions;

De plus, la Ville présentera des données sur le règlement de gestion des fosses septiques qui
pourra être mis en place et qui vise à faire l'inventaire et à gérer sainement l'ensemble des
installations sanitaires sur son territoire, afin d'améliorer l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées. À cette fin, la mise aux normes et la prise en charge de la vidange
des fosses septiques seront expliquées.

Cette rencontre s'adresse particulièrement aux propriétaires de résidences isolées qui possèdent
une installation sanitaire sur leur terrain.

Donné à Brownsburg-Chatham, ce24 mars 2017

des publics
et di générale adjointe

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, Sonja Lauzon, directrice du Service des travaux publics et directrice générale adjointe, certilie
sous mon serment d'ofïice que j'ai publié I'avis public ci-haut mentionné en aflichant une copie au bureau de la
Ville situé au 300, rue de I'Hôtel-de-Ville, à Brownsburg-Chatham, le 24 mars 2017 ainsi qu'une copie dans le
journal L'Argenteuil dont Ia parution sera le 24 mars 2017, et ce, conforrnément à I'article 345 de la Loí sur les
Cítés ø Villes.

En foi de quoi je donne ce certiÍicat, ce 24" jour de mars

travaux
et directrice générale adjointe

K:\urbanisme\Lols & RÈGLEMe¡¡tstRÈGun¡ENTS COURANTS\Règlements divers\Règlement relatif à ta vidange des
fosses septiques\Avis public Soirée d'information installation sanitaire 20 avril 2017 certifié.doc


