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À l’agenda
municipal
7 octobre
Séance ordinaire du
conseil à 19 h 30

Début de la
collecte des
ordures aux
2 semaines !
La collecte des ordures ménagères se fera
aux 2 semaines à partir de la 1ère semaine du
mois d’octobre. La récupération reste chaque
semaine.
Secteurs Gentilly, Saint-Grégoire,
Précieux-Sang et Sainte-Gertrude : collecte
des ordures les semaines du 30 septembre,
15 et 29 octobre, et ainsi de suite (le jour
respectif de votre collecte).
Secteurs Bécancour et Sainte-Angèle:
collecte des ordures les semaines du
30 sept, 7 et 21 octobre et ainsi de suite
(le jour respectif de votre collecte).
Tous les détails et horaires, par secteur, sont
sur le site de la Régie des déchets.

La Grande
Marche est de
retour !
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, dans le
secteur Sainte-Gertrude.
Évènement rassembleur, festif et gratuit, la
Grande marche est ouverte à tous. Au programme, des boucles de 5 km et de 2,5 km
au départ du parvis de l’église. Pour tous les
détails, consultez le onmarche.com.

Nouvelle
politique
familiale
Le Service à la communauté de la Ville
de Bécancour présentait, le 25 septembre
dernier, à la population, une nouvelle politique
municipale familiale et les principales actions
la composant. Rappelons qu’en 1995, la Ville
de Bécancour adoptait sa première politique
familiale. Par son renouvellement, elle réitère
son engagement à l’égard des familles en
ajustant sa vision afin d’être en harmonie avec
les besoins actuels de celles-ci.
Soucieuse de contribuer au mieux-être des
familles de son territoire, la Ville de Bécancour désire poser des gestes concrets qui
faciliteront le quotidien des familles dans le
respect de leurs besoins. « Une politique
familiale constitue l’ensemble des mesures
que compte endosser la Ville de Bécancour,
visant à offrir une qualité de vie maximale
à tous ses citoyens », exprime M. Jean-Guy
Dubois, maire de la Ville.
Les principaux axes touchants la politique
sont associés à l’urbanisme, aux saines habitudes de vie, au soutien à la communauté, aux
communications, à la sécurité, aux transports
sur le territoire et à l’administration municipale.
Afin de jumeler un visuel à la politique familiale, les jeunes du camp de jour municipal
ont créé, cet été, dans le cadre d’une activité
spéciale chapeautée par l’Atelier phébus, une
mosaïque en céramique représentant différents éléments associés à la famille. Cette
œuvre sera affichée à l’hôtel de ville au cours
de la prochaine année.
Pour consulter la politique familiale en
version intégrale, cliquer ici!

Des idées de
sorties pour
ce week-end ?
4 et 18 octobre

12 octobre

Joutes à domicile du
Formule Fitness à
20 h 30 à l’aréna
Roland-Rheault

Porte ouverte de la
Caserne centrale de
Bécancour

6 au 12 octobre

Atelier musical
Sorciers et Sorcières
(1 à 8 ans) à la bibliothèque centrale de
Bécancour

Semaine de la prévention des incendies
8, 15, 22 et 29 octobre
Place à nos
immigrants ! par
Patrimoine Bécancour
12 octobre
Régates du
Potirothon de Gentilly

20 octobre

20 octobre
La Grande Marche du
Défi Pierre Lavoie au
départ du parvis de
l’église de SainteGertrude

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

