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À l’agenda
municipal
4 novembre
Séance ordinaire du
conseil à 19 h 30

7e édition du
Quoi faire avec
Forum citoyen vos feuilles ?
Les saines habitudes de vie procurent des
bienfaits sur l’ensemble de la collectivité et
c’est bien connu ! C’est donc sous cette
thématique que se tiendra la septième édition
du Forum citoyen de la Ville de Bécancour.

La Régie de gestion des déchets de Bécancour Nicolet-Yamaska invite les citoyens à
contribuer à la bonne gestion des matières
résiduelles en disposant de leurs feuilles
d’automne de l’une des façons suivantes :

L’activité se déroulera le 28 octobre 2019,
de 18 h 30 à 20 h 30, au Faubourg
Mont-Bénilde, situé au 1325, avenue des
Pensées, à Bécancour. Cette année, une
halte-garderie sera disponible gratuitement.

Faire du feuillicyclage !
Passez la tondeuse sur vos feuilles, puis laissez-les au sol. De cette façon, vous fournissez
à votre gazon des nutriments qui lui permettront de mieux résister à l’hiver.

Favorisant la participation citoyenne, la Ville
désire, par l’organisation de ce forum, que les
Bécancourois fassent partie prenante d’une
démarche qui vise la co-création de projets
porteurs pour la collectivité et qui correspond
au Plan stratégique de développement
durable de la Ville. Cette démarche, ayant
pour nom VALEUR COLLECTIVE, est
soutenue par le Fonds Aluminerie de
Bécancour pour les collectivités durables.

Apportez vos feuilles à la ferme !
Visitez le www.becancour.net pour découvrir
quelles fermes, près de chez vous, acceptent
les feuilles.

Les inscriptions sont acceptées jusqu’au
23 octobre 2019, au 819 294-4455, poste
524. Il est obligatoire de s’inscrire à
l’évènement afin d’y participer.
Cette année, les citoyens ne pouvant se
présenter au Forum pourront aussi s’exprimer
sur les saines habitudes de vie, en se rendant
sur le site Internet de la Ville de Bécancour,
dans la section « PLACE PUBLIQUE ». Une
section sera aménagée à cet effet et permettra de recueillir les idées du 29 octobre au 4
novembre 2019.
Les informations sur le Forum citoyen sont
disponibles au www.valeurcollective.net et
au www.becancour.net.

Bonne collecte !

La Grande
marche c’est
ce week-end !
Petits et grands sont invités à participer à
la deuxième édition de la Grande marche
de Bécancour encouragée par le Grand défi
Pierre Lavoie.
Cette édition se déroulera le dimanche
20 octobre, dès 9 h 30, au départ du parvis
de l’église de Sainte-Gertrude. Une collation
santé vous sera remise au fil d’arrivée
gracieusement offerte par le verger Belpom
et la boulangerie la Gertrudoise.
Tous les détails et inscriptions au
www.onmarche.com.

Des idées de
sorties pour ce
week-end ?
18 octobre
Joute à domicile du
Formule Fitness,
dès 20 h 30, à l’Aréna
Roland-Rheault.
20 octobre
Atelier musical Sorciers et Sorcières pour
les 1 à 8 ans, à la
bibliothèque centrale
de Bécancour,
à 13 h 30.
20 octobre
La Grande Marche du
Défi Pierre Lavoie.

22 octobre
Place à nos
immigrants ! par
Patrimoine Bécancour.
25 octobre
Joute à domicile du
Formule Fitness,
dès 20 h 30, à l’Aréna
Roland-Rheault.
27 octobre
Gestion des tensions
avec le Yoga-balles.
à la bibliothèque centrale de Bécancour.

www.tourismebecancour.com

NOUS
JOINDRE

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

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

819 294-6500
Urgence municipale :
819 233-2147

