JOURNÉES PROMOTIONNELLES 2017
POUR L’ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DU
LAC OUAREAU (ARLO), ST-DONAT
*Veuillez vous assurer d’avoir votre numéro de membre lorsque vous communiquez avec nous pour réserver votre journée si votre
association l’exige*

VENDREDI LE 1ER SEPTEMBRE ET SAMEDI LE 2 SEPT 2017
**Prendre note que si nous n’avons pas 10 membres pour la/les journées réservées, les tarifs seront les tarifs réguliers
non d’associations**

VIDANGE SÉLECTIVE:155.00 $(taxes incluses) 850G et moins (Remise des liquides dans les fosses)
VIDANGE TOTALE : 185.00 $(taxes incluses) 850G et moins (Vidange complète (liquide et solide))
*Un rabais d’au moins 40$ par rapport à une vidange individuelle
Nous acceptons les paiements Comptant, Visa, Mastercard.
Ce rabais ne s’applique que sur les fosses septiques avec champs d’épuration, si vous avez une fosse scellée
veuillez communiquer avec nous pour connaître les tarifs en vigueur.
Nous vous prions de vous assurer que lors des journées planifiées, les couvercles de fosses septiques soient
totalement déterrés (terre, gazon, sable, autres), afin que nous puissions effectuer toutes les interventions
prévues et garder une efficacité opérationnelle.
Toujours dans le but de vous servir rapidement, professionnellement et avec les meilleurs tarifs possibles, nous
sommes fiers de vous annoncer que Sani-Nord possède maintenant 2 points de services soit, Ste-Agathe-desMonts et Mirabel.
De plus, comme Sani-Nord ne cesse d’innover et désire vous en offrir toujours davantage à sa clientèle
grandissante, nous offrons dorénavant la vidange par voie maritime pour les endroits plus difficiles d’accès ainsi
qu’un nouveau service de location de toilettes chimiques.
Pour de plus amples informations, mais surtout pour ajouter votre adresse à la liste de votre secteur pour le jour
qu’il vous convient afin de profiter de cette offre, veuillez communiquer avec nous au 1-877-588-6868

Isabelle Lavoie, Chargée de Projets Municipalités et Associations des lacs

Isabelle Lavoie, Project Manager, Municipalities & Associations
450-565-4718 St-Jérôme
819-327-2706 St-Adolphe-D’Howard
450-227-1217 St-Sauveur 819-326-3100 Ste-Agathe-des-Monts

819-424-7264 St-Donat
450-224-2855 Prévost

