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À l’agenda
municipal
3 décembre 2018
Séance ordinaire du
conseil à 19 h 30

Femmes de
couleurs

On se prépare
pour l’hiver !

Une exposition de
l’artiste- peintre
JUNAS à ne pas
manquer !

Début de la
période du
stationnement
hivernal

La bibliothèque centrale de la Ville
de Bécancour invite la population à
découvrir «Femmes de couleurs», une
exposition présentée du 11 novembre au
20 décembre par l’artiste JUNAS (Julie
Gélinas) dont les œuvres sont à la frontière de l’abstraction et de la figuration.

Du 1er novembre jusqu’au 15 avril, le
stationnement dans les rues de la ville est
interdit la nuit entre 23 h et 7 h afin de ne
pas nuire aux opérations de déneigement.

Membre de Culture Centre-du-Québec,
JUNAS puise sa source créative auprès
des femmes de couleur. Elle aime l’humain et s’en nourrit. Les visages et les
corps l’inspirent profondément. JUNAS
a toujours rêvé de l’Afrique. La culture,
les coutumes et la vie quotidienne de
ces femmes la fascinent et elle traduit
ces éléments sur la toile.
Ses œuvres, de différents formats,
incorporent des médiums mixtes afin
de fixer dans le temps des moments de
vie. Ses créations plongent le visiteur
dans le monde du vivre ensemble et une
réflexion accompagne chacune d’elle.
Venez rencontrer l’artiste lors du vernissage de son exposition ce dimanche 11
novembre de 14 h à 16 h.

NOUS
JOINDRE

Hôtel de ville de Bécancour
1295, avenue Nicolas-Perrot
G9H 1A1

Encore des
trésors à saisir
à la vente de
livres
Chaque jour de nouveaux documents sont ajoutés sur les tables
en lieu et place des trésors qui ont
trouvé preneur. Littérature jeunesse,
BD jeune et adulte, des séries
complètes de romans populaires
et tellement plus, à seulement 2 $
l’unité et parfois moins.
Cette vente se termine le 21
décembre.

ATTENTION ! ATTENTION !
La Ville avec l’assistance de la Sûreté
du Québec remorquera les véhicules aux
frais des propriétaires qui contreviennent
à ce règlement et ceux-ci sont passibles
d’une amende de 50 $, frais en sus.
DES RUES ET DES TROTTOIRS
DÉGAGÉS C’EST ESSENTIEL
Pour un déneigement efficace, il importe
de ranger vos bacs de déchets et de
récupération, ainsi que vos paniers de
basket ailleurs que sur le trottoir ou dans la
rue. Il faut aussi surveiller l’accumulation
de neige sur votre toit afin de prévoir les
avalanches...
VOUS DÉCELEZ UNE
PROBLÉMATIQUE ?

11 novembre
Heure du conte
avec Sourilire à
la bibliothèque de
Précieux-Sang de
10 h 15 à 11 h 15.
Clientèle : 0-5 ans

18 novembre
Atelier parent-enfant
sur l’histoire et la
fabrication de la tire
Sainte-Catherine à la
bibliothèque centrale
de 13 h 30 à 15 h
Clientèle : 7 ans et +

11 novembre

Certaines zones non déneigées causent
entraves à vos déplacements, à votre
accès de stationnement résidentiel ou
commercial? L’administration municipale
peut analyser la situation, contactez-nous
au 819 294-6500.

Lundi - jeudi : 8 h 30 à 12 h
et 13 h à 16 h 45
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

Des idées de
sorties pour
ce week-end?

819 294-6500
Urgence municipale :
819 233-2147

Marché de Noël du
Cercle des fermières
de Gentilly
Salle Louis-Baribeau,
10 h à 16 h
18 novembre
Heure du conte avec
Sourilire à la
bibliothèque de
Sainte-Gertrude de
10 h 15 à 11 h 15.
Clientèle : 0-5 ans

24 novembre
50 ans de Carnaval,
notre histoire
Salle Yvon-Guimond,
20 h

