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Aux citoyens, industries, entreprises  
et institutions du secteur desservi par le  

réseau d’aqueduc de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Nous vous rappelons que nous sommes toujours en période 
de restriction d’eau dans la Ville. Dans le cadre du projet 
de la mise aux normes de l’eau potable, des travaux sont 
présentement effectués dans le réseau de distribution d’eau 
potable de la Ville. Pour assurer la sécurité des citoyens, il est 
plus qu’important de maintenir un niveau suffisant d’eau dans 
les réservoirs afin d’être en mesure d’intervenir efficacement 
lors d’incendies.
Nous vous remercions de votre compréhension. 
Pour toute question, vous pouvez nous joindre au  
418 397-4358, poste 221 ou par courriel à info@vsjb.ca. Pour 
toute information sur le projet de mise aux normes de l’eau 
potable, visitez notre site Internet au www.vsjb.ca/citoyens/
mise-aux-normes-de-leau-potable/.

AVIS

Règlement concernant la  
circulation sur la piste cyclable

- La période d’ouverture de la piste cyclable est  
 du 1er mai au 1er novembre d’une même année.

- Les activités suivantes sont permises :
 • la circulation à bicyclette, à tricycle, à  
  bicyclette assistée (moteur max. 500 watts 
  avec pédales permanentes) ou à trottinette;
 • la marche, la marche avec poussettes et la 
  course à pied;
 • la circulation en fauteuil roulant ou en véhicule 
  pour personnes à mobilité réduite;
 • la circulation sur des patins à roues alignées;
 • la circulation avec une planche à roulettes;
 • la circulation en gyropode.

- Les animaux domestiques sont interdits;
- Gardez la droite sauf pour dépasser;
- Roulez à une vitesse maximale de 30 km/h,  
 d’une façon conséquente et prévisible, les 
 courses, la vitesse excessive et autres  
 mouvements brusques sont interdits;
- Cédez le passage aux véhicules lorsque vous  
 croisez un chemin public;
- Par respect pour les riverains, ne flânez pas près 
 des maisons;
- Il est interdit de jeter des déchets ailleurs que 
 dans les endroits prévus à cette fin;
- Tout utilisateur doit être vêtu de façon à être 
 visible. Toute bicyclette et toute bicyclette  
 assistée doit, pour pouvoir circuler sur une piste 
 cyclable dès la noirceur, être munie d’au moins un 
 phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière.
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Mise aux normes de l’eau potable 
 Avancement des travaux
 Réservoir Saint-Alexandre

Le nouveau réservoir Saint-Alexandre est maintenant  
en fonction! L’aménagement extérieur sera effectué  
au printemps, lorsque la température le permettra.

Usine d’eau potable Fleury

La mise en route des équipements de traitement des 
eaux de la nouvelle usine d’eau potable Fleury est  
prévue sous peu. Lorsque l’usine sera en opération,  
l’avis de restriction d’eau sera levé.

Réservoir Taschereau

Vous avez sans doute constaté les travaux au réservoir 
Taschereau. Ces travaux devraient être complétés vers  
la fin mai. L’aménagement du terrain suivra.

Le projet de mise aux normes de l’eau potable devrait 
être terminé vers la fin juin. Une inauguration des  
nouvelles installations pour l’eau potable sera prévue.


