
Vous avez un chat ?
Dans le but d’évaluer la taille de la 
population de chats domestiques et 
errants et de pouvoir mettre en place 
les ressources efficaces pour s’en 
occuper, la médaille est maintenant 
obligatoire pour tous les chats sur le 
territoire de la Ville de Beloeil.

La médaille est vendue au coût de 15 $ 
pour un chat stérilisé et 25 $ pour un 
chat non stérilisé. Vous devez apporter 
une preuve de stérilisation ( facture ou 
attestation ).

Pour vous procurer la médaille, selon 
les heures d'ouverture :

• Hôtel de ville de Beloeil 
( 777, rue Laurier , Beloeil )

• Bureaux des Services animaliers de 
la Vallée-du-Richelieu  
(  2863, chemin de l’industrie, 
Saint-Mathieu-de-Beloeil )

Pour plus d’information :  
beloeil.ca/animaux ou  

450 467-2835, poste 2835.

Activités et spectacles : la carte Accès 
Beloeil est maintenant obligatoire pour 
s’inscrire !
N’attendez pas et allez chercher dès maintenant votre carte Accès Beloeil ! 
Gratuite pour tous les résidents, la carte vous est désormais nécessaire pour 
vous inscrire aux cours et activités offerts par la Ville de Beloeil, pour accéder 
à tous les services de la bibliothèque municipale, pour vous procurer des billets 
pour les spectacles offerts à la maison de la culture Villebon, et bien plus!

Rendez-vous dès maintenant, muni d’une pièce d’identité avec preuve de 
résidence, dans l’un des points de service suivants :

• Bibliothèque municipale (620, rue Richelieu)
• Centre des loisirs (240, rue Hertel)

Pour plus d’information : 
beloeil.ca/carteaccès ou 450 467-2835, poste 2925.

Nouveaux services à la bibliothèque :  
prêt d'iPads et guichets libre-service
La bibliothèque met dès maintenant à la 
disposition des citoyens des iPads pour leur 
permettre de lire La Presse+, consulter leurs 
courriels et naviguer sur Internet. C’est gratuit!

De plus, vous êtes invités à utiliser nos guichets 
libre-service pour emprunter vos documents de 
façon autonome. C’est rapide et pratique !

Dernière vente-débarras de 
l’année les 6 et 7 octobre
Ne manquez pas la dernière vente-débarras de 
l’année, qui aura lieu les 6 et 7 octobre prochains ! 
Vous pouvez afficher la date et l’adresse de votre 
vente-débarras sur le beloeil.ca en transmettant vos 
informations à info@beloeil.ca ou au 450 467-2835, 

poste 2804. Consultez le beloeil.ca/vente-débarras 

pour les détails.

En septembre et octobre : 
inspection des bornes 
d’incendie
La Ville de Beloeil procédera, en septembre et octobre, 
à l’inspection annuelle complète des bornes d’incendie 
du territoire afin de s’assurer du respect des normes de 
sécurité. Cette opération d’envergure, qui se déroule entre 
7 h et 16 h du lundi au vendredi, pourrait occasionner une 
baisse temporaire de pression d’eau, accompagnée ou 

non d’une coloration rougeâtre. Dans un tel cas, il est recommandé d’ouvrir les 
robinets d’eau froide et de laisser couler jusqu’à ce que l’eau devienne incolore.

Pour plus d’information : 
450 467-2835, poste 2874 ou tp@beloeil.ca. 
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Conférence 
« Décorons Noël »
Mme Lili-France Lemay, 
fleuriste et conférencière 
d’expérience, viendra nous 
offrir une conférence /
démonstration sur comment 
réaliser des arrangements 
du temps des fêtes à partir 
de végétaux et fleurs. Venez 
chercher de l’inspiration pour vos 
décorations du temps des fêtes. Ayez 
accès à une professionnelle chevronnée qui pourra répondre à 
toutes vos questions.

Date : 28 novembre à 19 h
Lieu : maison de la culture Villebon ( 630, rue Richelieu à Beloeil )
Tarif : 8 $ avec carte Accès Beloeil ; 12 $ sans carte Accès Beloeil
Les places sont limitées ; réservez dès maintenant : 
embellissement@beloeil.ca ou 450 467-2835, poste 2875.

Organibac : félicitations, vos 
efforts portent fruit!
Bravo aux citoyens qui participent activement à la collecte 
du bac brun, vos efforts font déjà la différence !  Le tonnage 
d’ordures ménagères a diminué d’environ 180 tonnes par mois 
au cours des 3 derniers mois. Poursuivons sur cette belle lancée 
afin d’atteindre l’objectif zéro-enfouissement des matières 
organiques d’ici 2020 !

La collecte des bacs bruns se poursuit chaque vendredi, toute 
l’année ! Pour des trucs et des conseils : monorganibac.ca.

Bannissement des 
sacs de plastique : à 
Beloeil, je fais ma part ! 
La Ville de Beloeil a emboité le pas à 
37 autres municipalités et banni les 
sacs de plastique à usage unique sur 
l’ensemble de son territoire. Bien que les 
commerçants bénéficient d’une période 
de grâce jusqu’en avril 2019, tous les 
citoyens sont encouragés à utiliser des 
sacs réutilisables dès maintenant, un 
geste simple où chacun fait sa part et 
qui fait la différence !

Vous souhaitez vous 
impliquer ? Les comités 
en environnement sont en 
recrutement !
Comité consultatif de développement durable

Ce comité, qui regroupe des citoyens possédant des 
compétences complémentaires ou un intérêt en lien 
avec le développement durable, est amené à fournir 
des recommandations au conseil municipal sur les 
orientations, les projets et les activités ayant un potentiel 
d’impact sur l’environnement, la santé humaine, la faune 
et la flore du territoire de la municipalité. Tu as entre 15 
et 25 ans ? Le comité se cherche également un membre 
jeunesse, n’hésite pas à déposer ta candidature !

Comité embellissement

Les aménagements horticoles vous intéressent et vous 
avez à cœur la beauté de votre ville ? Vous voulez 
participer à l’organisation de conférences horticoles, 
de l’évènement Terre et du concours Coup de cœur 
en fleurs ? Rejoignez le comité embellissement dès 
maintenant!

Pour plus d’information ou pour déposer votre 
candidature pour l’un ou l’autre de ces comités, visitez le 
beloeil.ca/recrutement-environnement.

Subventions et aide 
financière : êtes-vous 

admissible ?
La Ville de Beloeil offre 
à ses citoyens plusieurs 
subventions : couches 
lavables, plantation 
d’arbres, baril de pluie, 
composteur domestique et 
subvention à l’abattage de 
frêne et à la replantation. 

Pour plus d’information : beloeil.ca/aidefinanciere  

ou 450 467-2835, poste 2894.

Agrile du frêne : l’abattage des 
arbres est permis entre le 15 
septembre et le 15 avril
La période d’abattage des frênes malades arrive à grands 
pas ( 15 septembre au 15 avril ), demandez dès maintenant 
votre permis gratuit en ligne à beloeil.ca/permis.

FAIT SA PART !
BELOEIL

Collectes de branches et résidus 
verts 
Les collectes automnales de branches auront lieu aux dates 
suivantes :

Rappel : déposez vos branches devant votre propriété, 
l’extrémité taillée orientée vers la rue. Les branches pêle-mêle 
ne seront pas ramassées. La Ville dispose de deux semaines afin 
d’arpenter le territoire ciblé et ne passera qu’une seule fois par 
rue.

Les collectes automnales de résidus verts, destinés uniquement 
à recueillir les feuilles mortes, auront lieu aux dates suivantes :

Secteur A 

8 octobre
Secteur B  

22 octobre
Secteur C 
24 septembre

19 octobre 2 novembre 16 novembre 30 novembre
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