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POURQUOI IL EST TOUT À VOTRE AVANTAGE
D’ÊTRE ABONNÉ AUX ALERTES MUNICIPALES
ET À L’INFOLETTRE DE VOTRE VILLE ?
Comment vous tenir au courant s’il arrive une urgence, un
avis d’ébullition, une entrave à la circulation, ou encore un
bris d’aqueduc ?
Très simple : en vous inscrivant aux alertes municipales dès maintenant,
vous serez ainsi toujours les premiers informés !
Votre Ville a compris ce besoin, c’est pourquoi il vous est possible de
recevoir ces alertes par texto, courriel ou encore par téléphone, selon
votre préférence !

AUTRE NOUVEAUTÉ : INFOLETTRE « PIMPÉE »
Vous aimez la formule de La Presse + ?
Vous serez servis avec la nouvelle infolettre de la Ville de Beloeil !
Vous recevrez à tous les mercredis un courriel sur les :
•

Nouvelles importantes de votre ville sur les projets majeurs ;

•

Dates à retenir ( ex. collectes, inscriptions loisirs, etc. ) ;

•

Calendriers des événements et des séances du conseil ;

•

Avis publics ;

Et bien plus !

NOUVEAU SITE INTERNET :
AVEC CLAVARDAGE EN LIGNE !
Le contenu du nouveau site Internet, la façon de disposer l’information
et la recherche ont été grandement optimisés dans le but de vous aider
à trouver l’information recherchée le plus rapidement possible !
Clavardez maintenant en ligne à partir du site Internet pour poser
directement vos questions durant les heures ouvrables.

CONSULTATIONS CITOYENNES :
EN DIRECT SUR FACEBOOK
Toutes ces nouveautés viennent s’ajouter à nos réseaux sociaux où les
citoyens peuvent nous faire part de leurs commentaires sur la page
Facebook de la Ville ou encore participer aux consultations citoyennes
grâce à la diffusion sur Facebook en direct pour échanger et poser des
questions en simultané sans avoir à se déplacer !
Inscription aux alertes municipales et à l'Infolettre : beloeil.ca
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