JOURNÉE PROMORTIONNELLE
Lac Quenouille

*Le 25 juin et 9 oct 2021*
VIDANGE SÉLECTIVE
850 GALLONS ET MOINS
VIDANGE TOTAL
850 GALLONS ET MOINS

165.00$

REMISES DES LIQUIDES
DANS LA FOSSE SEPTIQUE

200.00$

VIDANGE COMPLÈTE, SOLIDE
ET LIQUIDES

EN BAS DE 10 PARTICIPANTS
GROUPE 1 À 4 PERSONNES
SÉLECTIVE : 185.00$ TOTAL 225.00$

GROUPE 5 À 9 PERSONNES
SÉLECTIVE : 175.00$ TOTAL : 215.00$

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), ET TOUTES LES VIS RETIRÉES
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-des-Monts et Saint-Jérôme.
De plus, comme Sani-Nord désire toujours en offrir d’avantage à sa clientèle grandissante, nous
offrons le service de vidange par voie maritime pour les endroits difficiles d’accès ainsi qu’un
service de location de toilette chimique.
Pour de plus amples informations concernant nos services offerts, mais surtout pour ajouter votre
adresse à la liste de votre secteur, veuillez communiquer avec nous au 1-877-588-6868

Patricia Fonseca, Chargée de projets contrats municipaux, associations des lacs et location de toilette
450-565-4718 St-Jérôme
819-327-2706 St-Adolphe-D’Howard 819-424-7264 St-Donat
450-227-1217 St-Sauveur
819-326-3100 Ste-Agathe-des-Monts 450-224-2855 Prévost

Promotion Day
Lac Quenouille

Think Green

*June 25 – October 9, 2021*
SELECTIVE DRAIN
850 GALLONS AND LESS

$165.00
$
$200.00
$

TOTAL DRAIN
850 GALLONS AND LESS

DELIVERY OF LIQUIDS IN
THE SEPTIC TANK
COMPLETE, SOLID AND
LIQUID DRAIN

LESS THAN 10 PARTICIPANTS
GROUP 1 TO 4 PERSONS
OPTION : $185.00 TOTAL $225.00

GROUPE 5 TO 9 PERSONS OPTION:
$175.00 TOTAL : $215.00

This discount only applies to septic tanks with septic fields, if you have a
sealed tank please contact us for the current rates.
We ask you to make sure that during the planned days, the septic tank covers are completely
dug up (earth, grass, sand, others), AND ALL SCREWS REMOVED so that we can carry out all the
planned interventions and maintain operational efficiency.
With the goal of serving you quickly, professionally and with the best possible rates, we are proud to
announce that Sani-Nord now has 2 service points: Ste-Agathe-des-Monts and Saint-Jérôme
In addition, as Sani-Nord always wishes to offer more to its growing clientele, we offer a maritime
emptying service for hard-to-reach places as well as a chemical toilet rental service.
For more information about our services, but especially to add your address to the list of your
sector, please contact us at 1-877-588-6868

Patricia Fonseca, Project manager for municipal contracts, lake associations and toilet rental
450-565-4718 St-Jérôme 819-327-2706 St-Adolphe-D’Howard
819-424-7264 St-Donat
450-227-1217 St-Sauveur
819-326-3100 Ste-Agathe-des-Monts 450-224-2855 Prévost

