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Inauguration du
module UGO : une
première mondiale

50e Carnaval de
Gentilly

Des idées de sorties
pour tous

MOT DU MAIRE

L’hiver de
Bécancour...
Pas besoin d’épiloguer

L’hiver économique
Le projet IFFCO qui revient,
revu et amélioré ; cette fois
sera-t-elle la bonne ? Flora
Agritech devrait prendre son
envol au cours du printemps…
Le Complexe équestre du côté
de Gentilly se mettra en branle
dès février et, au moment
d’écrire ces lignes, pas moins
de 27 événements équestres
sont planifiés dans diverses
catégories et on se prépare à
recevoir beaucoup de visite !
Pendant ce temps, ça bouge du
côté de Laprade et les astres
semblent s’aligner pour la
construction (enfin !) de notre
motel-incubateur-industriel
dans le parc Jean-Demers
pour les premiers mois de 2019.

Numéro d’urgence municipale :
819 233-2147

Appréciation et fierté
L’appréciation est un pilier de
l’engagement, dit-on. Vos 13 000
concitoyen(ne)s s’associent à moi
pour redire notre reconnaissance
aux artisans de notre vitalité.
Enfin, au nom de votre Conseil
municipal, je vous réitère notre
volonté de vous offrir une ville
dynamique, équilibrée, avec nos
vœux d’un beau Noël et d’un répit
mérité à l’aube de 2019.
N.B. Je manque d’espace pour vous
parler de saines habitudes de vie :
on y reviendra !
P.S. Nous avons grossi les
caractères du Diffusion,
spécialement pour vous !

M. Jean-Guy Dubois,
Maire de Bécancour
jgdubois@ville.becancour.qc.ca

NOS CONSEILLERS
M. Fernand Croteau
fcroteau@ville.becancour.qc.ca
M. Raymond St-Onge
rstonge@ville.becancour.qc.ca
M. Pierre Moras
pmoras@ville.becancour.qc.ca
M. Mario Gagné
mgagne@ville.becancour.qc.ca
M. Denis Vouligny
dvouligny@ville.becancour.qc.ca
Mme Carmen Lampron-Pratte
cpratte@ville.becancour.qc.ca

Séances
ordinaires
de 2019

14 04

JANV. 19 h 30

FEV. 19 h 30

04 1er

MARS 19 h 30

AVRIL 19 h 30

06 03

MAI 19 h 30

JUIN 19 h 30

02 05

JUIL. 19 h 30

AOÛT. 19 h 30

09 07

SEPT. 19 h 30

OCT. 19 h 30

04 02

NOV. 19 h 30

DEC. 19 h 30
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L’ hôtel de ville et l’atelier
municipal seront fermés :
Pour le temps des Fêtes du 24
décembre au 2 janvier
inclusivement.

L’hiver récréotouristique :
longtemps ! Ce Diffusion de
décembre 2018 est bien rempli
du dynamisme et de
l’engagement de nos
bénévoles pour offrir une
gamme impressionnante
d’activités et d’événements
tout au long de l’hiver. Ville
d’espace, de plein air ; c’est
plus vrai que jamais.

Congés
fériés

ACTUALITÉS BÉCANCOUR

Inauguration du
module UGO :
une première
mondiale
La Ville de Bécancour est fière d’avoir procédé à
l’inauguration du tout premier module de jeu interactif UGO
qui introduit une technologie innovante dans le monde du jeu
dynamique.
Installé dans le parc des Cygnes situé dans le secteur
Gentilly, le module UGO, créé par le manufacturier de jeux
pour enfants Go-Élan, une entreprise de Bécancour, se
démarque par son originalité en combinant le jeu vidéo aux
structures de jeux classiques.
UGO parle, s’anime sur un écran, explique les règles, souligne
les bons coups et stimule l’imagination. Il s’apparente à une
console de jeu vidéo dotée d’une série de capteurs installés
à même le module, transformant ainsi les installations
en une gigantesque manette activée et contrôlée par les
déplacements des enfants.
Il vise à favoriser les saines habitudes de vie en donnant le
goût aux enfants de jouer et de bouger à l’extérieur.
Cette nouvelle installation s’inscrit parfaitement dans la
démarche de revitalisation du secteur Gentilly qui a pour
objectif d’animer les lieux, d’embellir le coeur villageois et
de favoriser l’implication citoyenne. Ce projet a été rendu
possible grâce à la participation financière de la Ville de
Bécancour, du Fonds de développement du territoire de la
MRC de Bécancour, des Loisirs Gentilly et du Fonds des
parcs.
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PSITT !
Prenez de l’avance cet hiver ! Planifiez vos travaux de
construction ou de modification à votre propriété et
communiquez avec le Service de l’urbanisme et de
l’environnement afin de prendre toute l’information
nécessaire à la réalisation de votre projet et faire la
demande de permis ou de certificat d’autorisation.

Une eau potable
5 étoiles à
Bécancour !
À l’occasion du Symposium sur la gestion
de l’eau qui regroupait plus de 400 experts
du domaine de l’eau les 10 et 11 octobre à
Saint-Hyacinthe, 23 municipalités, dont celle
de Bécancour, ont été récompensées par
Réseau Environnement pour leur performance
exemplaire en gestion de l’eau potable.
La Ville de Bécancour a obtenu l’attestation
«5 étoiles» pour la qualité de l’eau produite à sa
centrale d’eau potable durant l’année 2017. Ce
prix est décerné pour une eau traitée, dont les
critères de qualité dépassent de trois fois ceux
du Règlement sur la qualité de l’eau potable.
Les municipalité récompensées ont donc
réalisé un parcours sans faute dans la gestion
de leur eau potable au cours de la dernière
année.

ACTUALITÉS BÉCANCOUR

Rapport du
maire 2017
À la fin de cette première année de mandat, il me fait
plaisir de vous présenter cet aperçu général de la
situation financière de la Ville.
Je peux assurer aux citoyens que votre nouveau conseil
municipal démontre une gestion efficace et rigoureuse des
fonds publics et qu’il travaille à maintenir une bonne santé
financière de la Ville.
Le 19 novembre 2018

Rapport de l’auditeur indépendant
Le rapport financier de l’exercice se terminant le
31 décembre 2017 de la Ville de Bécancour a été
déposé à la séance du Conseil tenue le 9 juillet
2018. Ces états financiers ont été vérifiés par la
société Deloitte. Le rapport de l’auditeur
indépendant concernant la situation financière de
la Ville ne contient aucune réserve et indique que
les états financiers consolidés présentent une
image fidèle de la situation financière de la Ville
de Bécancour au 31 décembre 2017.

Résultats financiers au 31 décembre 2017
Activités financières de fonctionnement (budget
d’opération) :
Le rapport financier de la Ville pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2017 présente un
excédent de fonctionnement de 872 919 $. L’état
des résultats présente des revenus de 28 640 178 $
et des charges de fonctionnement et conciliations
de 27 767 260 $ expliquent ce résultat.

R-1352 : Domaine Cyrenne
R-1493 : Mise aux normes marées
noires
R-1494 : Infrastructures 2017:
•

Pulvérisation - pavages des
Bouvreuils et Nicolas-Perrot

•

Rechargement - pavages des
Pluviers, Montesson et de
l’anse

489 261 $
1 385 398 $
976 664 $

R-1496 : Mise aux normes - CTE

467 806 $

R-1497 : Mises aux normes - Source
de Gentilly

277 967 $

R-1504 : Faubourg du Mont-Bénilde

1 819 050 $

R-1506 : Domaine de l’Isle, phase II

880 317 $

P-5540 : Camion 10 roues

192 962 $

Excédent de fonctionnement accumulé au 31
décembre 2017 :
L’excédent de fonctionnement accumulé non
affecté s’établit à 1 160 870 $ au 31 décembre
2017.
Dette à long terme :

Activités financières d’investissement

Le plan triennal d’immobilisations 2018-2019-2020 :

Au cours de l’exercice 2017, la Ville a réalisé des
dépenses reliées aux activités d’investissement
pour un montant de 10 534 026 $. Parmi les plus
importantes, notons les suivantes :

La Ville a adopté le plan triennal
d’immobilisations 2018-2019-2020. Le montant
prévu en investissement pour l’exercice 2018 est
de 8 101 419 $ réparti dans les activités suivantes :
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Le budget de la Ville pour l’exercice 2017 était de
27 021 833 $. À cette date, le rôle d’évaluation
imposable de la Ville s’établissait à 1 671 606 300 $.

L’endettement total net à long terme au 31 décembre
2017 s’établit au montant de 47 322 262 $. Notons
que ce montant inclut l’endettement relatif au
développement des secteurs résidentiels et
commerciaux au montant de 8 586 079 $. La
dette à la charge de l’ensemble de la municipalité
est donc de 38,8 millions.

ACTUALITÉS BÉCANCOUR

Communauté :
Voirie :				
Administration générale :

812 350 $
3 692 990 $
95 000 $

Hygiène du milieu :

2 480 000 $

Sécurité publique :

687 500 $

Communication :
Équipements et véhicules :

64 379 $
269 200 $

Le financement de ces investissements sera
réalisé suivant ces modes:
Emprunt à long terme :
Fonds de roulement :
Fonctionnement :

6 422 990 $
200 000 $
1 478 429 $

Les projets réalisés dans la section « hygiène du
milieu » sont financés en partie par une subvention
de 2 180 000 $ provenant des programmes de la
taxe sur l’essence.
Les indications préliminaires des états financiers
de l’exercice en cours :
La Ville a adopté un budget équilibré pour l’exercice
2018 de 27 880 403 $.
De façon prudente, nous prévoyons terminer l’année
sans dépassement de coûts dans la mesure où aucun
imprévu majeur ne viendra perturber nos activités d’ici
la fin du mois de décembre. Un surplus est anticipé
d’environ 500 000 $.

Parmi les événements qui ont marqué l’année
2018, notons :
•

Fin des travaux et mise en opération de l’usine
de traitement des eaux usées, des travaux de
mise aux normes à la Centrale de traitement de
l’eau et des sources de Gentilly.

•

Poursuite des travaux d’installation de la fibre
optique.

•

Dépôt d’un nouveau rôle triennal d’évaluation
pour 2019-2020-2021 établissant les valeurs
foncières à 1 790 810 800.

•

Mise en place de Développement économique
Bécancour inc.

Orientations pour l’exercice 2019 :
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Les premières rencontres de travail pour l’étude des
prévisions budgétaires 2019 ont débuté dans la
semaine du 12 novembre 2018.
L’exercice se situe dans une conjoncture plutôt
complexe où nous retrouvons une diminution des
évaluations industrielles, le financement
d’importants investissements en hygiène du milieu

et infrastructures résidentielles, tout ceci dans un
contexte d’augmentation des taux d’intérêt. Il s’agit
d’un budget de « moyen terme » à l’instar du plan
triennal d’immobilisations.
Liste des contrats municipaux, article 474,1, LCVQ :
Conformément à l’article 474,1 de la Loi sur les cités
et villes, je dépose en annexe la liste des contrats de
plus de 25 000 $ conclus depuis le 7 novembre 2017,
laquelle est disponible au bureau du greffier de la
Ville de Bécancour.
Rémunération des élus :
La rémunération des membres du conseil municipal
est la suivante : Le maire reçoit une rémunération de
63 497 $ à laquelle s’ajoute une allocation non
imposable de 16 595 $. Les conseillers reçoivent une
rémunération de 18 293 $ à laquelle s’ajoute une
allocation non imposable de 9 147 $.
Conclusion :
L’année qui se termine a été orientée vers la
rationalisation et la recherche d’efficience. Tout nous
permet de croire que l’année 2019 en sera une de
vitalité économique.
Nous comptons fixer pour 2019 les priorités
suivantes :
•

Le maintien et le renforcement de nos contrôles
des dépenses municipales.

•

La relève de l’activité économique de la Ville par
des analyses effectuées dans le but de stimuler
le développement de nos 4 parcs industriels et
d’y attirer de nouvelles entreprises.

•

Réaliser les branchements au réseau de fibre
optique.

•

Confirmer notre volonté de devenir leader en
technologie environnementale (incubateur).

•

Augmenter les efforts dans le but de réduire
l’endettement.

•

Le renforcement de l’image de marque de
Bécancour comme milieu de vie attrayant et
gratifiant.

AU NOM DE VOS ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL,

M. Fernand Croteau,
conseiller municipal, poste no 1

M. Mario Gagné,
conseiller municipal, poste no 4

M. Raymond St-Onge,
conseiller municipal, poste no 2

M. Denis Vouligny,
conseiller municipal, poste no 5

M. Pierre Moras,
conseiller municipal, poste no 3

Mme Carmen Pratte,
conseillère municipale, poste no 6

M. Jean-Guy Dubois,
Maire de Bécancour

ACTUALITÉS BÉCANCOUR

Petits et grands
marchent à
Précieux-Sang !

Organisée en collaboration avec la Fédération des
médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) le 21
octobre dernier, petits et grands se sont donné
rendez-vous à La Grande marche de Bécancour
encouragée par Le Grand défi Pierre Lavoie. Cet
événement, prônant les saines habitudes de vie, était
gratuit, rassembleur et ouvert à tous.
Plus de 150 marcheurs ont parcouru une boucle de
7 km qui les entraîna sur des chemins du cadre
enchanteur du secteur de Précieux-Sang.
À Bécancour on est fait pour… bouger!

Un plan stratégique
de développement
durable renouvelé !
La Ville de Bécancour a récemment renouvelé son plan
stratégique de développement durable. Adopté pour une
première fois en juin 2013, le plan stratégique avait
besoin d’une mise à jour afin de refléter davantage les
préoccupations, les nouvelles réalités et les valeurs
actuelles de la collectivité de Bécancour et de s’arrimer à
la politique de développement durable renouvelée en
séance du conseil municipal en mai dernier.
Élaboré à la suite de diverses consultations tenues par
différentes organisations du territoire, dont un forum
citoyen annuel tenu en mai, ce plan stratégique est issu
de la démarche en développement durable appelée
Valeur collective. Cette démarche innovante pilotée par
la municipalité est soutenue financièrement par le Fonds
Aluminerie de Bécancour pour les collectivités durables.
Le plan stratégique vise à déployer une action
structurante permettant des changements significatifs
sur un nombre limité d’axes, de stratégies et d’actions, et
ce, jusqu’en 2022. La qualité de l’eau, l’utilisation
optimale des ressources, l’identité territoriale et
culturelle, la participation citoyenne et la solidarité
sociale, la compétitivité et l’attractivité locale ainsi que
l’intégration du développement durable sont au cœur de
la démarche de planification stratégique menée par la
Ville de Bécancour.
Vous pouvez consulter la politique et le plan stratégique
de développement durable en visitant le tout nouveau
site Web de la démarche de Valeur collective au
www.valeurcollective.net
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ACTUALITÉS BÉCANCOUR

Consignes
hivernales

Quelques règles simples à
respecter le temps de la saison
blanche.

Complément sur:
www.becancour.net

Abri d’auto temporaire
Il est permis de faire l’installation d’un abri
d’auto temporaire ou d’un garage temporaire
du 15 octobre au 30 avril.
→

Il doit être érigé à 1 mètre du trottoir ou
2 mètres du pavage.

→

Sa superficie ne doit pas dépasser
30 mètres carré.

→

Il n’est pas nécessaire de demander un
permis pour en faire l’installation.

Déneigement et stationnement hivernal
Chaque citoyen doit s’assurer de ne jamais
obstruer les trottoirs et la rue lors du
déneigement de sa cour. La réglementation
de la Ville de Bécancour stipule, entre autres,
qu’il est strictement interdit de déposer de la
neige sur toutes les voies publiques ou en
bordure de celles-ci. Le citoyen contrevenant
à ce règlement est passible d’une amende.
Il est de la responsabilité de tout propriétaire
de prendre les dispositions pour s’assurer que
la neige ou les glaçons provenant de la toiture
de ses bâtiments ne tombent pas sur les
trottoirs ou dans la rue.
Il est donc interdit de pousser ou souffler la
neige en bordure des rues. Toute infraction à
ces dispositions est passible d’une amende de
100 $, frais en sus.

07

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, et ce,
jusqu’au 15 avril.
La Ville peut faire remorquer les véhicules
aux frais des propriétaires qui contreviennent
à ce règlement et ceux-ci seront passibles
d’une amende de 50 $, frais en sus.

PSITT !
À partir du 15 octobre, le remisage d’une
roulotte est permis, dans les cours arrières
et latérales seulement.

Collecte
des sapins
Jusqu’au 11 janvier
Votre sapin naturel de Noël a fait son temps?
N’oubliez pas de le dégarnir complètement
avant d’aller le porter au lieu de dépôt de votre
choix.
BÉCANCOUR

SAINTE-ANGÈLE

Stationnement de
l’hôte1 de ville
1295, avenue NicolasPerrot

Centre de la
Biodiversité
1800, avenue des
Jasmins

GENTILLY

SAINT-GRÉGOIRE

À l’arrière de la
bibliothèque de
Gentilly
1920, boulevard
Bécancour

Stationnement de la
centrale de traitement
de l’eau
155, avenue Godefroy

RAYONNEMENT

Par Sophie Houde
Responsable de la publicité
Depuis 50 ans, la mission du Carnaval de
Gentilly est de divertir et de mobiliser la
population de Gentilly pour créer un village
dynamique où il fait bon y vivre. Les profits
générés dans le cadre de ses activités sont
versés à Loisirs Gentilly, pour appuyer le
développement d’initiatives citoyennes pendant
toute l’année. Le Carnaval de Gentilly se
distingue par ses pratiques innovantes dans la
gestion de la relève bénévole, ses retombées
économiques et sociales, son animation
diversifiée pour tous les âges et sa capacité de
générer de la fierté et un important sentiment
d’appartenance au milieu.
Au fil des 50 dernières années, le Carnaval de
Gentilly a généré en profits plus de 2 millions $
afin de favoriser les initiatives locales auprès
des jeunes, leur offrant des activités culturelles,
sportives, sociales et de plein air.

Complément sur:
https://carnavalgentilly.com/
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Sa programmation bien remplie nous fait
découvrir de nouveaux talents et redécouvrir
les espaces publics de Gentilly ainsi que ses
commerces et entreprises. Véritable incubateur
de bénévoles, le Carnaval est souvent nommé
comme référence en matière de mobilisation
citoyenne, de création de projets innovants et
de développement de solidarités.

Cette mobilisation vient de la fierté de faire
partie d’une équipe, d’y trouver sa place et de
réaliser des projets qui profitent de la
locomotive du Carnaval. Des amitiés
intergénérationnelles s’y développent et ces
bénévoles aux multiples talents, proviennent de
Gentilly, mais aussi, des autres municipalités et
secteurs avoisinants. En 50 ans, c’est plus de
3000 bénévoles qui ont contribué à cette
organisation! Fait à noter, plus de 60% des
personnes ont moins de 45 ans.

TOURISME

Le Carnaval de Gentilly bénéficie de l’appui des
entrepreneurs et des commerçants du secteur
et des environs. Ils contribuent, en tant que
commanditaires, à la réussite de l’événement et
à sa longévité.
« Gentilly, c’est un petit milieu, mais capable de
grandes choses. Nous avons des gens de cœur
et d’action, un milieu tissé serré, des citoyens
très engagés et surtout bien fiers de ce qu’ils
sont et de ce que nous avons comme
communauté. Faire partie de l’équipe du
Carnaval, c’est faire partie d’une famille et
contribuer à notre histoire collective.», avait
conclu le président de la 48e édition, JeanFrançois Houle, dont le thème était «Tous les
Carnavals ont une histoire».

Aussi longtemps qu’existeront dans le secteur
Gentilly, la coopération et la participation
réputées de ses résidents et tant que se
maintiendront la PHILOSOPHIE DU CARNAVAL
et le désir d’offrir aux résidents des loisirs de
qualité, il est sans aucun doute permis de croire
que le Carnaval de Gentilly continuera encore
d’être un succès tant sur le plan humain que
financier, et ce, comme le souhaitaient ses
membres fondateurs.
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Le président, les duchesses, les intendants, le
bonhomme Carnaval ainsi que les membres du
comité sont de fiers ambassadeurs de cette
organisation et deviennent au fil des ans, le
visage de chacune des éditions.

PSITT !
À l’automne 1969, Gentilly n’avait pas cette année-là son équipe de hockey les
Atomiques et l’hiver s’annonçait plus long qu’à l’habitude. C’est alors qu’une poignée
de résidents décident d’égayer un peu cette période trop tranquille et font naître le
Carnaval de Gentilly. S’il y a des profits, ils seront donnés pour les loisirs de Gentilly.

ACTUALITÉS BÉCANCOUR

Un coup de
pouce pour
rénover

À retenir
Ce programme a pour objectif d’aider à la
rénovation de logements construits avant
1988 présentant des défectuosités
majeures qui menacent l’intégrité de votre
bâtiment et votre sécurité. L’aide peut
atteindre jusqu’à 3000 $!

Le programme d’aide à la rénovation
résidentielle 2018-2019

Résumé des étapes à suivre

7.

Le fonctionnaire désigné procède à
l’inspection finale.

1.

Inscription au programme en personne ou
par téléphone en complétant le formulaire.

8.

Versement de l’aide financière.

2.

Le fonctionnaire désigné procède à 		
l’inspection initiale des travaux à réaliser.

3.

Vous devrez nous remettre avant le 1er mars
2019 deux (2) soumissions détaillées et le
formulaire 2 « Synthèse pour soumission »
rempli par chacun des entrepreneurs
possédant une licence RBQ et des numéros
de TPS/ TVQ valides.

4.

La Ville de Bécancour approuve le dossier
par la signature du certificat d’aide et
procède à l’émission du permis de
rénovation.
Les travaux doivent débuter dans un délai
maximum de six mois suivant l’émission du
certificat d’aide et peuvent s’échelonner sur
une période maximale d’un an.

6.

Le propriétaire avise la Ville que les travaux
sont terminés en nous transmettant le 		
formulaire 10 « Avis de fin de travaux », la
facture et la quittance.

•

Vous devez obligatoirement attendre
l’émission et la signature du certificat d’aide
avant de débuter les travaux.

•

Le montant accordé de l’aide financière est
réservé seulement une fois le certificat
d’aide émis.

•

Aucune aide financière ne sera versée avant
la fin complète des travaux.

•

L’aide financière peut être révisée à la
baisse si les travaux sont moindres que la
soumission.

•

La Ville de Bécancour peut annuler son
engagement si les travaux ne sont pas
terminés dans les 12 mois suivant
l’émission du certificat.

•

D’autres conditions peuvent s’appliquer.
Complément sur:
www.becancour.net
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5.

Conditions du programme

RAYONNEMENT

50e anniversaire

du Service de sécurité incendie

la Ville de Bécancour a profité de la Semaine de
prévention des incendies pour souligner le 50e
anniversaire du Service de sécurité incendie lors
d’une réception civique.

Un vibrant hommage a été rendu à tous ceux et
celles qui ont choisi d’aider leurs concitoyens en
combattant les incendies et en réalisant des
sauvetages tant sur la route que sur l’eau.

Le prix Triangle
jaune pour le Service de
sécurité incendie !
Le Service de sécurité incendie s’est vu décerner le prix Triangle
Jaune remis lors du 53e colloque annuel de l’Association des
techniciens en prévention incendie du Québec (ATPIQ) tenu le
15 septembre, à Saguenay.
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Le Triangle Jaune est remis à un individu ou à un organisme
s’étant illustré pour la qualité de son travail dans l’éducation du
public en matière de prévention des incendies. Le Service de
sécurité incendie de Bécancour a reçu cette distinction pour son
unité de prévention appelée « La maison de Boucanours ».
Présentant un visuel animé et coloré, l’unité mobile compte de
nombreuses stations d’apprentissage qui permettent notamment
de recréer une alarme incendie, un feu de cuisson, une porte
chaude ou une pièce enfumée. Afin de marier l’apprentissage au
plaisir, on y a ajouté quelques éléments de surprise et … une
glissade !

COMMUNAUTÉ

Le Jard’incroyable
de Bécancour
Le jardin communautaire, nommé le Jard’incroyable, se situe tout
près de l’aréna Roland-Rheault à Bécancour. Il est entièrement
aménagé et divisé en jardinets.
Fiers d’une première édition réussie, il est temps de préparer la
saison prochaine et de réserver votre place.
Deux types de jardinets sont proposés :
•

Un conventionnel, au sol (8 pi. par 16 pi.)

•

Un surélevé, plus petit (4 pi. par 16 pi.)

L’emplacement du jardin est accessible et pratique. Les jardinets
sont loués, pour la saison, à un prix symbolique de 20 $. Les
terrains sont amendés et prêts pour les semences et les
plantations.
Une remise, contenant les outils nécessaires à l’entretien des lots
est mise à la disposition des locateurs. Pour y accéder, les
locateurs devront se procurer une clé et faire un dépôt de 25 $ qui
leur sera remis à la fin de la saison, au retour de la clé. Certains
outils à mains, tels que sécateur et petite pelle, doivent être
fournis par le jardinier.
Afin de favoriser l’accès au jardin communautaire au plus grand
nombre de citoyens possible, un maximum a été fixé à un jardinet
par famille.
Inscrivez-vous dès maintenant en ligne ou visitez-nous au bureau
du Service à la communauté, à l’hôtel de ville de Bécancour, 1295
avenue Nicolas-Perrot.
Des questions ? N’’hésitez pas à téléphoner au 819-294-6500.
Complément sur:
www.becancour.net

Inscrivez-vous en ligne, vous sauverez du temps !
Abonnement au ski alpin.

•

Camp de jour de la relâche.

•

Cours de natation pour la session de
janvier.

•

Réservation de votre jardinet.

•

Réservation d’ateliers animés à la
bibliothèque.

PSITT !
Dès le 7 janvier 2019, la bibliothèque de SainteAngèle modifie son horaire pour mieux vous servir !
Faites un tour sur www.becancour.net !

12

•

COMMUNAUTÉ

Des jardiniers
en herbe au
camp de jour !

Cet été, les enfants du camp de jour du
secteur Bécancour ont eu la chance d’avoir un
potager dans le nouveau jardin
communautaire. Accompagnés de leurs
animateurs et d’une horticultrice bénévole, les
jeunes se rendaient au jardin une fois semaine
pour entretenir leur espace. Leurs efforts n’ont
pas été vains puisqu’ils ont récolté près de 200
livres de légumes et de fruits. Les aliments ont
été distribués aux enfants, aux parents et des
courgettes ont été données au centre de la

petite enfance Chez-moi Chez-toi dans le
cadre d’une activité.
C’est lors d’une conférence de presse, tenue le
15 août dernier, que les enfants ont eu la joie
de dévoiler le nom qu’ils ont trouvé pour le
jardin communautaire : Le Jard’incroyable. Ce
projet éducatif n’aurait pu voir le jour sans
l’aide financière de la Fondation Tremplin
Santé, qui a cru aux bienfaits du jardinage pour
les jeunes de 5 à 12 ans.

Nouvelles politiques de tarification
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Demande d’annulation et de remboursement.
Pour une réservation de salle

Pour une inscription à une activité

Si l’annulation est demandée trente (30) jours
et plus avant l’activité, vingt-cinq pour cent
(25 %) du montant total des locations annulées
sera conservé.

Si l’annulation est demandée avant la
première activité, des frais administratifs de
vingt-cinq dollars seront facturés.

Si l’annulation est demandée à l’intérieur des
trente (30) jours, aucun montant ne sera
remboursé. Paiement complet 30 jours avant
la date de réservation.

Si l’annulation est demandée et que l’activité
est débutée, il n’y a aucun remboursement.

COMMUNAUTÉ

Le Bretzel
d’or !
Chaque année, un gala de reconnaissance
est organisé pour les animateurs du camp de
jour afin de souligner leur bon travail. Lors de
cette soirée, le prix honorifique de «célébrité
de l’année» est décerné à l’animateur qui a su
se démarquer au fil de la saison. Cette année,
le Bretzel d’or a été remis à Alexandra Robert,
alias Zig Zag, animatrice du secteur SaintGrégoire. Elle a ensoleillé le camp avec sa

bonne humeur, son leadership, ses animations
dynamiques, son écoute, ainsi que son amour
pour les enfants. Les canicules n’ont pas eu
raison de son beau sourire. C’est un prix
grandement mérité. Félicitations !

On recrute pour le prochain
camp de jour !
La Ville de Bécancour est
responsable de plusieurs sites de
camp de jour qui accueillent plus
de 300 enfants. Afin de
permettre aux enfants de vivre
un été mémorable, elle
recherche présentement une
équipe d’animateurs chevronnés.
COORDONNATEUR
Tâches principales : Planifier,
organiser et superviser les
activités du camp de jour.
Former, superviser et encadrer le
personnel.
Admissibilité : Niveau collégial
ou universitaire. Doit être en
mesure de se déplacer sur le
territoire de la ville.

Tâches principales : Réaliser les
activités prévues avec le groupe
d’enfants qui lui a été confié.
Superviser et encadrer les
employés de son secteur. Veiller
au bon déroulement des activités
dans son secteur.
Conditions : 40 h / semaine, du
lundi au vendredi.
ANIMATEUR
Tâches principales : Réaliser les
activités prévues avec le groupe
d’enfants qui lui a été confié.
Conditions : 35 h à 40 h /
semaine, du lundi au vendredi.

responsabilité. Favoriser
l’intégration de l’enfant au sein
du groupe et veiller à sa sécurité
ainsi qu’à celle des autres.
Admissibilité : Étudier dans le
domaine de l’éducation
spécialisée, du loisir, de la
psychoéducation ou tout autre
domaine connexe.
Conditions : 35 h à 40 h /
semaine, du lundi au vendredi.
Les personnes intéressées
doivent faire parvenir leur
candidature avant le 18 février à
l’adresse suivante ou par courriel
à : campdejour@ville.becancour.
qc.ca

ACCOMPAGNATEUR
SPÉCIALISÉ

CONCOURS CAMP DE JOUR

Tâches principales : Planifier,
organiser et animer des activités
adaptées à l’enfant sous sa

1295, avenue Nicolas-Perrot

Hôtel de Ville de Bécancour
Bécancour (Québec) G9H 1A1
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Conditions : 40 h / semaine, du
lundi au vendredi.

CHEF D’ÉQUIPE

LE TEMPS DES FÊTES À BÉCANCOUR

On est fait pour l’hiver !
DES IDÉES DE SORTIES POUR TOUS

Le Marché de Noël du Marché
Godefroy
1,2,8,9,15,16 et 22 décembre, 10 h à 16 h
23 décembre, 10 h à 15 h
C’est plus de 50 marchands qui unissent leurs
efforts pour vous offrir des produits du terroir de
grande qualité. De quoi préparer un temps des
Fêtes à la hauteur de vos projets. Chaque fin de
semaine des activités spéciales vous seront
proposées : chansonnier, dégustation, inspiration
zéro déchet, quatuor à cordes.
www.marchegodefroy.com

En soirée, le Boulevard party avec Bodh’aktan.
Le dimanche 13 janvier, 14 h, à la salle YvonGuimond
Pièce de théâtre : «Parce que quoi...», en
collaboration avec le théâtre Parminou.
www.carnavalgentilly.com

L’Aréna Roland-Rheault offre un
horaire spécial du temps des
Fêtes et le patinage libre sera
gratuit !
Lundi 17 décembre : 15 h à 15 h 50

Le Parc régional de la rivière
Gentilly
L’accueil est ouvert du vendredi au dimanche de
9 h au coucher du soleil.
Amateurs de plein air, c’est une destination pour
vous. Grâce à ses nombreux sentiers forestiers,
plusieurs sports d’hiver s’y pratiquent avec
bonheur : raquettes, ski hok (ski court, large et
muni d’une peau de phoque en permanence),
fatbike et ski de fond. Vous aimeriez y louer un
chalet ? Informez-vous ! www.rivieregentilly.com

Le 50e Carnaval de Gentilly
Le samedi 12 janvier, 19 h à l’agora
La parade «réinventée», c’est gratuit!
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Musique, danse, animation et plusieurs mascottes.

Mercredi 19 décembre : 15 h 30 à 16 h 20
Samedi 22 décembre : 12 h 30 à 13 h 20
Jeudi 27 décembre : 16 h 30 à 17 h 20
Vendredi 28 décembre : 16 h 30 à 17 h 20
Samedi 29 décembre : 12 h 30 à 13 h 20

Ski alpin et planche à neige
Une petite envie d’affronter la montagne et sa
poudreuse? Quelques dates de voyage:
Jeudi 27 décembre à Vallée du Parc
Samedi 5 janvier au Mont Gleason
Samedi 12 janvier à Vallée du Parc.
Complément sur:
www.becancour.net

À ne pas
manquer
cet hiver

Jusqu’au 15 février
Les activités du 50e Carnaval
de Gentilly
•
•
•
•
•

Pièce de théâtre, court métrage
Rallye automobile
Couronnement, brunch royal
Soirée de danse country avec cours
accéléré en début de soirée
www.carnavalgentilly.com

De magnifiques pistes de ski de
fond à découvrir
Secteur Gentilly
Les loisirs de Gentilly sont responsables de la
gestion des pistes de ski de fond de ce secteur. Une
passe saisonnière est nécessaire pour accéder au
réseau. Celle-ci donne également accès au Parc
régional de la rivière Gentilly.
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec
Jocelyne Gagné au 819 298-3195.
Secteur Sainte-Gertrude
Le Parc régional de la Rivière Gentilly offre 10 km
de sentiers, à l’entrée de Sainte-Gertrude, travaillés
mécaniquement. À noter qu’il n’y a pas d’accueil en
hiver à ce point de service.
Pour plus de détails, www.rivieregentilly.com.
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Inscrivez-vous
dès maintenant!
Enfants
de 5 à 12 ans
Les plus jeunes doivent être en voie
de compléter leur maternelle.

Horaire :

Inscription :

Tarifs :

À l’hôtel de ville, par
la poste ou le site
Web de la Ville.

Du 4 au 8 mars 2019
7 h 30 à 17 h 30

Activités hivernales au
Centre de la Biodiversité
Secteur Sainte-Angèle

www.biodiversite.net

au coût de base

Formulaire en ligne :
www.becancour.net

16

Le centre étant ouvert maintenant à l’année,
il est dorénavant possible de profiter des
magnifiques sentiers pédestres pour y
pratiquer la marche et la raquette sur 3
kilomètres.

Inscription régulière :
Par la poste :
50 $
1295, av. NicolasPerrot, Bécancour, QC
Tarif non-résident:
G9H 1A1
25 $ additionnels

