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NOUVEAUTÉ : CARTE
ACCÈS BELOEIL
À L’AUTOMNE 2017
À compter de l’automne 2017, il vous sera possible de vous procurer une carte
Accès Beloeil pour notamment :

aux activités offertes par la Ville et par certains organismes locaux;
 S’inscrire

 Profiter
de tous les services de la bibliothèque;

 Acheter
à taux préférentiel des billets de spectacle de la Maison Villebon;

 Acheter
à taux préférentiel des accès aux activités en pratique libre
(ex. patinage à l’aréna, badminton).
Surveillez le beloeil.ca pour tous les détails.

3 ET 4 JUIN : DÉBUT
DES VENTES-DÉBARRAS

ÉLECTION MUNICIPALE
DU 5 NOVEMBRE 2017 :
POSTULEZ MAINTENANT !

En 2017, les ventes-débarras à Beloeil seront permises les
3 et 4 juin, 1er et 2 juillet, 5 et 6 août, ainsi que les 7 et 8 octobre.

Le 5 novembre prochain, la Ville de Beloeil sera en élection pour
les postes de maire et de conseillers.

Vous pouvez afficher la date et l’adresse de votre vente-débarras
sur le beloeil.ca en transmettant vos informations au info@beloeil.ca
ou au 450 467-2835, poste 2804.

Vous avez une expérience dans la tenue des scrutins municipaux,
provinciaux ou fédéraux ou vous désirez acquérir cette expérience ?
Le bureau de la présidente d’élection est à la recherche de
personnes intéressées à faire partie du personnel électoral.

Aucun permis n’est requis
pour les vente-débarras,
mais celles-ci ne sont
autorisées qu’aux dates
identifiées ci-haut.
Consultez le
beloeil.ca/vente-debarras
pour tous les détails.

VOS ARBUSTES OU HAIES
DE CÈDRES EMPIÈTENT SUR
LES TROTTOIRS ?
Pensez aux piétons, aux poussettes et à vos concitoyens à mobilité
réduite qui ont besoin d’espace pour circuler aisément et en toute
sécurité sur les trottoirs de la Ville ! Cette responsabilité incombe à
chaque propriétaire.
Merci de votre collaboration !

Pour plus de détails et pour postuler
Rendez-vous sur le site Internet de la Ville de Beloeil sous l’onglet
Élection 2017 Beloeil et remplissez le formulaire en ligne.
Information : 450 467-2835, poste 2809 ou election@beloeil.ca.

3e VERSEMENT DES TAXES
MUNICIPALES
N’oubliez pas ! Le 3e versement des
taxes municipales est prévu pour le
mercredi 14 juin. En plus du paiement
via votre institution financière, vous
pouvez acquitter le solde directement
au comptoir de l’hôtel de ville au 777 rue
Laurier. Celui-ci sera ouvert de 8 h à 12 h
et de 13 h à 16 h ainsi qu’en soirée de 17 h
à 20 h lors de la journée d’échéance des
taxes municipales du 14 juin 2017.

Échange de
plantes, dons
d’arbres et
ateliers

27 mai 2017 | 10 h à 15 h
Placette devant le Centre Trinité-sur-Richelieu
360, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

RETOUR DES
ÉCOPATROUILLEURS
DÈS LE 23 MAI

EC
patrouille

L’écopatrouille cible ses interventions
auprès des citoyens pour les
Beloeil
conscientiser à l’importance d’un
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 change de plantes;


 Posez
vos questions à notre

Apportez vos boutures!

écopatrouille.

 on d’arbres;
 D


 Apprenez-en
plus sur la venue

Faites vite, les quantités sont
limitées!

prochaine du bac organique à
Beloeil.

VENEZ EN GRAND NOMBRE !

 programme de subvention
le
des couches lavables pour
bébé

 campagne
la
Couper les moteurs !
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 les
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COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS
tous les vendredis jusqu’au 25 novembre

INFO-COLLECTES
Questions ? Commentaires ?
450 464-INFO (4636)
infocollectes@mrcvr.ca

Les branches de toutes les espèces de feuillus ne sont plus ramassées
lors de cette collecte. Seules les branches de conifères ayant un diamètre
inférieur à 5 cm et dont les ballots ficelés ont une dimension maximale de
0,4 m de diamètre et de 1,5 m de longueur sont admissibles.

ÉLOIGNER LES VERS BLANCS…
ÉCOLOGIQUEMENT

GRATUIT

Pièges, nématodes, mélange de semences résistantes,
pratiques culturales… lors de cette conférence, la biologiste
et agronome Micheline Lévesque explique toutes les
stratégies pour éloigner les vers blancs sans utiliser de
pesticides de synthèse.

Heure : 19 h

Date : le mardi 6 juin 2017
Lieu : Maison de la culture Villebon
Réservez votre place au
meferland@beloeil.ca

AGRILE DU FRÊNE : PÉRIODE CRITIQUE
DU 15 MARS AU 1er OCTOBRE
La période entre le 15 mars et le 1er octobre constitue la période
à l’intérieur de laquelle le stade adulte de l’insecte est présent.
Les agriles adultes se propagent facilement avec le déplacement
de bois de frêne infesté.
L’interdiction d’abattre ou d’élaguer des frênes pendant cette
période diminue beaucoup les risques de créer de nouveaux
foyers d’infestation de l’insecte par le déplacement de bois infesté.

CONFÉRENCE GRATUITE
Agrile du frêne : où en est l’infestation
et quoi faire ?
Mercredi 31 mai 2017, 19 h
Salle La Nature-en-Mouvement
99, rue du Centre-Civique
Mont-Saint-Hilaire
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