JOURNAL

VOL. 34 NO.2

M U N I C I PA L

DÉCEMBRE 2019

1

b e c a n c o u r. n e t

Le temps
des Fêtes à
Bécancour
03-04

06

10

Rapport du maire
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Mérite Bécancour

Guide d’achat local
pour les Fêtes !

MOT DU MAIRE

2019:
souvenirs et
réalisations !
Je suis toujours content de
m’associer à la joyeuse édition de
Noël de notre Diffusion.
Une année se termine sur plein de
souvenirs et de réalisations…
On se rappellera 2019 pour la
réalisation de grands travaux et
d’investissements, le Trolley, le
Mobil’Eau, l’avancement de la fibre
optique, le début de la construction
de l’incubateur d’entreprises, etc.
Une nouvelle année, 2020, nous
donne le goût de rêver : la couverture
haute vitesse et cellulaire…certains
grands projets imminents dans le
Parc industriel…politique familiale et
saines habitudes de vie, offensive
propreté-embellissement et
surtout…des citoyens fiers, comblés
par une qualité de vie qui permet à
chacune et chacun de se réaliser
sainement, simplement…

Notre récompense est de vous
entendre dire :
À BÉCANCOUR : IL EST LÀ LE
BONHEUR !

Joyeux temps
des Fêtes !
Pour le conseil municipal,

L’ hôtel de ville et l’atelier
municipal seront fermés :
23 décembre :
8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h.

Fête du Jour de l’An :
30 et 31 décembre,
1er et 2 janvier

Fête de Noël :
24, 25, 26 et 27
décembre

Numéro d’urgence
municipale :
819 233-2147

Séances
ordinaires
de 2020

13 03

JANV. 19 h 30

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

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. Denis Vouligny
dvouligny@ville.becancour.qc.ca
Mme Carmen Lampron-Pratte
cpratte@ville.becancour.qc.ca

AVRIL 19 h 30

04 01

MAI 19 h 30

JUIN 19 h 30

06 03

JUIL. 19 h 30

AOÛT 19 h 30

14 05

SEPT. 19 h 30

OCT. 19 h 30

02 07

NOV. 19 h 30

DEC. 19 h 30
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M. Mario Gagné
mgagne@ville.becancour.qc.ca

FEV. 19 h 30

02 06

MARS 19 h 30
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ACTUALITÉS BÉCANCOUR

Rapport du
maire 2019
À mi-chemin du mandat du Conseil, il me fait plaisir de
vous présenter cet aperçu général de la situation
financière de la Ville.
L’année qui se termine peut être qualifiée d’intense…
En termes d’activités et d’investissements tant publics
que privés. Les succès remportés en qualité de l’eau et
aux Fleurons du Québec couronnent nos efforts. La
satisfaction de nos citoyens demeure toujours notre
principal objectif.
Rédigé le 18 novembre 2019
Rapport de l’auditeur indépendant
Le rapport financier de l’exercice se terminant le 31 décembre 2018 de la Ville
de Bécancour a été déposé à la séance du Conseil tenue le 5 août 2019. 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 2018.

Résultats financiers au 31 décembre
Activités financières de fonctionnement (budget d’opération):
Le rapport financier de la Ville pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018
présente un excédent de fonctionnement de 1 121 111 $. L’état des résultats
présente des revenus de 29 877 334 $ et des charges de fonctionnement et
conciliations de 28 756 223 $ expliquent ce résultat.
Le budget de la Ville pour l’exercice 2018 était de 27 880 403 $. À cette date, le
rôle d’évaluation imposable de la Ville s’établissait à 1 689 716 400.
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Activités financières d’investissement :
Au cours de l’exercice 2018, la Ville a réalisé des dépenses reliées aux activités
d’investissement pour un montant de 17 583 480 $. Parmi les plus importantes,
notons les suivantes :
Services municipaux - Domaine Cyrenne:

430 907 $

Mise aux normes – Station d’épuration:		

6 623 304 $

Mise aux normes – CTE:			

1 378 189 $

Mise aux normes – Sources eau potable de Gentilly:

697 660 $

Services municipaux – Développement Lemay-Rheault: 2 018 286 $
Programme d’infrastructures 2018:		

1 432 403 $

Travaux capacité stations de pompage:		

1 134 435 $

Excédent de
fonctionnement accumulé
au 31 décembre 2018
L’excédent de fonctionnement
accumulé non affecté s’établit à
2 917 491 $ au 31 décembre 2018.

Dette à long terme
L’endettement total net à long terme
au 31 décembre 2018 s’établit au
montant de 51 431 423 $. Notons que
ce montant inclut l’endettement
relatif au développement des secteurs
résidentiels et commerciaux au
montant de 7 894 405 $. La dette à la
charge de l’ensemble de la
municipalité est donc de 43,5 millions.

ACTUALITÉS BÉCANCOUR

Le plan triennal d’immobilisations
2019-2020-2021
La Ville a adopté le plan triennal d’immobilisations
2019-2020-2021. Le montant prévu en investissement pour
l’exercice 2019 est de 1 567 482 $ réparti dans les activités
suivantes :
•

Communauté: 475 017 $

•

Voirie: 135 000 $

•

Administration générale: 35 000 $

•

Hygiène du milieu: 590 000 $

•

Sécurité publique: 138 465 $

•

Communication: 0 $

•

Équipements et véhicules: 194 000 $

Rémunération des élus
La rémunération des membres du conseil municipal est la
suivante : Le maire reçoit une rémunération de 73 767 $ à
laquelle s’ajoute une allocation non imposable de 16 767 $.
Les conseillers reçoivent une rémunération de 20 592 $ à
laquelle s’ajoute une allocation non imposable de 10 296 $.

Orientations pour l’exercice 2020
Les premières rencontres de travail pour l’étude des
prévisions budgétaires 2020 ont débuté dans la semaine du
4 novembre 2019.
Nos priorités pour 2020
Saines habitudes de vie (politique familiale)

Notons quelques projets :

Vie active dans un environnement de santé et de sécurité.

Voirie
Remplacement ponceau – Des Cendrés: 40 000 $

Propreté et embellissement

Projet voirie PIIRL: 95 000 $

Développement économique durable

Hygiène du milieu
Mise à niveau système ozone CTE: 165 000 $

Incubateur d’entreprises, zone innovante, fibre optique (suite
et…fin !).

Mise à niveau informatique CTE: 175 000 $

Communications et attractivité

Travaux réhabilitation Gentilly: 250 000 $
Incendie
Remplacement unité # 120: 55 000 $

Accent sur l’attractivité de nos milieux de vie.

Refaçonnage de notre image de marque. Des citoyens
informés et participatifs.

Communauté
Parc-école Beauséjour: 35 000 $
Parc des Cygnes: 61 730 $
Piste cyclable Sainte-Angèle – Étude Plateau Laval: 50 000 $
Parc rue Noël – Étude : 50 000 $
SAPR phase 3: 65 000 $
Centre de la Biodiversité – Sentiers illuminés et bloc
sanitaire: 85 000 $
Le financement de ces investissements sera réalisé suivant
ces modes: fonds généraux et fonds de roulement.

Les indications préliminaires des états
financiers de l’exercice en cours
La Ville a adopté un budget équilibré pour l’exercice 2019
de 29 086 636 $.
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 2019, 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 des eaux et des
sources de Gentilly.

•

Poursuite des travaux d’installation de la fibre optique.

•

Annonce de la construction d’un incubateur industriel.

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 L.-Pratte,
conseillère municipale,
poste no 6

M. Jean-Guy Dubois,
Maire de Bécancour
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AU NOM DE VOS ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL,

ACTUALITÉS BÉCANCOUR

Informations
hivernales
utiles
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 40 mètres
carrés s’il est détaché d’un bâtiment principal et de 20
mètres carrés s’il est adossé à un bâtiment principal pour
protéger l’accès à celui-ci (saillie, galerie, perron, escalier,
trottoir).

Récupération des sapins
Pour bien commencer l’année suite aux festivités la Régie
intermunicipale de gestion intégrée des déchets offre
depuis plusieurs années des points de dépôt pour la
disposition des arbres de Noël naturels.
Consigne à respecter
Le sapin doit être dégarni de toutes ses lumières,
boules, guirlandes et de tous ses glaçons.

Dommages à la propriété
Si un équipement de déneigement cause des dommages à
votre propriété (pelouse, galerie, clôture, etc.), vous avez
quinze (15) jours pour aviser, par écrit, le Service du greffe
de la Ville. Un formulaire est disponible à cet effet au
becancour.net.

Déneigement hivernal
La Ville de Bécancour assure le déneigement de toutes les
rues (à l’exception de celles sous la responsabilité du
gouvernement provincial ou fédéral) sur le territoire
bécancourois. 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

Stationnement hivernal
Le stationnement dans les rues ou stationnement public
de la Ville est interdit la nuit entre 23 h et 7 h afin de ne
pas nuire aux opérations de déneigement, et ce, du
1er novembre 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.

Trucs et astuces de revalorisation de sapin de Noël
Transformez votre arbre en abri pour les oiseaux de sorte
à les protéger du froid intense de l’hiver. C’est très simple,
placez l’arbre debout à l’extérieur en le laissant dans son
support ou en le piquant directement dans la neige.
Pourquoi ne pas y ajouter des boules de suif couvertes de
graines d’oiseaux afin que l’abri devienne également une
mangeoire?
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Les branches du sapin peuvent servir à protéger vos
plantes du froid. Posez-les sur les plantes fragiles
(vivaces, bulbes, rosiers, etc.) afin qu’elles aident à les
protéger du froid de janvier et qu’elles contribuent à
accumuler plus de neige… et la neige, c’est un excellent
isolant !
Un peu plus tard en saison, coupez le tronc en sections
pour qu’il puisse servir de bois de chauffage à l’hiver
prochain.

Voici la liste des points
de dépôt pour la
disposition des arbres:
BÉCANCOUR
1275, av. Nicolas-Perrot :
stationnement de l’hôtel de
ville.
*D’autres sites à venir.
Surveillez le site Web de la
Régie intermunicipale de
gestion intégrée des déchets
au rigidbny.com.

COMMUNAUTÉ

Mérite Bécancour,
c’est le temps de proposer
des candidatures !
Le Mérite Bécancour est une distinction décernée à Bécancour. Ce Mérite
instauré en 2018, se veut la poursuite des événements « Hommage au
bénévolat » qui se déroulent sur le territoire depuis 1980. Chaque deux ans,
l’événement Mérite Bécancour rendra hommage à la fois à l’action méritoire et
exemplaire de personnes qui ont contribué au mieux-être de leurs concitoyens
par des actions bénévoles et à des personnes qui ont contribué au
rayonnement ou au développement de la ville dans différentes sphères.
Est éligible toute personne qui a œuvré pour le territoire de Bécancour au
cours de sa vie. Il s’agit en soi de couronner une vie consacrée à l’action
communautaire ou d’encourager un bénévole dont l’engagement s’avère hors
de l’ordinaire.
Le volet rayonnement/développement permet de souligner des personnes qui
ont porté la Ville de Bécancour au-delà de son territoire ou qui ont contribué à
son développement dans des sphères soit économique, sociale, culturelle/
patrimoniale, touristique, sportive ou en éducation.
Les candidatures sont proposées par des citoyens ou des organismes via un
formulaire. Elles sont ensuite examinées par un comité de sélection formé de
membres du Conseil municipal, de personnel administratif de la Ville et de
citoyens.
Le Mérite Bécancour est décerné au printemps de chaque année lors d’une
cérémonie à grand déploiement. Il en est à sa deuxième édition et se tiendra au
Faubourg Mont-Bénilde en avril 2020.

Mise en
candidature
La période de mise en candidature
débutera le 16 décembre 2019 et
se terminera à midi le 14 février
2020.
Le formulaire de mise en
candidature sera disponible sur le
site Internet de la Ville de
Bécancour au becancour.net et à
l’hôtel de ville de Bécancour en
format papier.

Lauréats 2018 !
Mérite sportif 2018 : Louis Beaudet

•

Mérite culture et patrimoine 2018 : Raymond
Cormier

•

Mérite économique 2018 : Jean-Claude Parr

•

Mérite engagement communautaire 2018 :
Raymond St-Cyr

•

Lauréats bénévoles : Marielle Carbonneau,
Richard Aspirot, Suzanne Gagnon, Lyne Hébert,
François Hubert, Sylvio St-Louis et le Club de
soccer de Saint-Grégoire

Qui seront ceux de 2020 ?
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Plein feu sur
le Service
technique
de la Ville
Le Service technique de la Ville de Bécancour...
Qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’une équipe composée
d’un surintendant, de technologues/surveillants de
chantier, d’une ingénieure et d’une secrétaire.
Ils voient à la qualité et à l’entretien des infrastructures
urbaines de la Ville, à mettre en œuvre des projets de
développement urbain et à assurer un environnement
propre et sécuritaire pour les citoyens.
Rattaché à la division des travaux publics, le Service
technique est omniprésent sur le territoire, afin
d’assurer le bien-être de la communauté.
Leurs projets au quotidien? Le développement
résidentiel (promoteur), la construction de réseaux
d’égouts et d’aqueducs, les travaux de voirie, l’inventaire
des infrastructures municipales, le soutien aux
différents services de la Ville et le service aux citoyens.

Projets sur le territoire de la ville
Les étapes qui précèdent la concrétisation de projets
sur notre territoire occupent une grande partie de leur
travail. Des travaux d’arpentage et de sondage devront
être réalisés, ainsi que la préparation des plans et devis
pour les appels d’offres publics.

SUR LA PHOTO:
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Louis Lemire, technologue au Service technique de la
Ville de Bécancour, accompagné par des employés d’un
entrepreneur privé.

L’ÉQUIPE DU SERVICE TECHNIQUE
Dany Sauvageau, surintendant division technique; Amel Haddad,
ingénieure; Mathieu Lemieux, technologue; Pascal Boisvert,
technologue; Louis Lemire, technologue; Alexandre Bordeleau,
technologue; Suzanne Normandin, secrétaire.

Lors de l’exécution des travaux, les surveillants de chantier
doivent surveiller et inspecter les travaux effectués par les
entrepreneurs, afin de s’assurer de la conformité de ceux-ci
selon les plans, les devis et les normes de la Ville. Ils sont,
en quelque sorte, nos yeux sur le terrain !
Après chacun des projets, le Service technique doit
inventorier les nouvelles infrastructures (conduites d’égouts
et d’aqueducs, poteaux incendie, boîtiers de service, vannes
et puisards). Celles-ci sont également géolocalisées dans le
système informatique de la Ville.
Il est primordial de garder ces informations à jour, et ce, de
façon rigoureuse. Le tout en vue de la réalisation de
prolongements de réseaux ou de travaux d’entretien
(nettoyage des réseaux d’égouts, inspection des poteaux
incendie, lignage et marquage de la chaussée, nivellement
des accotements, etc.).
Ces données sont également une source d’information
importante dans le cadre des programmes de subvention
pour lesquels les différents ministères demandent l’état de
nos réseaux de distribution pour y prioriser les interventions
à venir.

Cartes
thématiques
Le Service technique travaille également sur la création de
diverses cartes thématiques, telles que la carte d’analyse de
la ZIS (Zone d’Intervention Spéciale) et la carte interactive
de la Ville. Cette dernière permet aux citoyens de consulter
plusieurs informations telles que les travaux en cours sur le
territoire, la localisation des différents services municipaux,
l’avancement du déploiement du réseau de fibre optique, du
zonage et beaucoup plus.

SUR LA PHOTO:
Mathieu Lemieux, technologue au Service
technique de la Ville de Bécancour.

RAYONNEMENT

Nouvelles
en bref
de la Ville !
Regard sur les communications de la Ville !
La Ville de Bécancour, dans un contexte de se voir en de
meilleure position au sein des divers classements d’attractivité
globale, d’augmenter l’effet bonheur sur son territoire et son
désir de revoir ses outils de communication, ira de l’avant en
2020 avec l’établissement d’un nouveau positionnement.
Ainsi, vous verrez apparaître, au courant de la prochaine année,
de nouveaux visuels et un nouveau ton dans les communications
de la Ville. Afin de s’appuyer sur la volonté et l’opinion des
citoyens dans cette démarche, des rencontres citoyennes
(VISION) se sont tenues en avril et octobre 2019 à cet effet. Les
résultats de ces rencontres ont permis d’établir les bases de la
nouvelle stratégie de communication.

Rencontre citoyenne à Sainte-Gertrude
Le jeudi 24 octobre, s’est tenue une rencontre citoyenne à
laquelle étaient invités tous les citoyens de Sainte-Gertrude. Les
objectifs de cette rencontre étaient de faire un bilan du plan de
revitalisation 2016-2019, de mettre à jour les priorités des
citoyens pour le secteur et établir un état de la situation du Parc
de la rivière Gentilly, le camping équestre et le chemin du Grand
Tronc. Les gens s’y sont prononcés (par écrit) sur les enjeux
prioritaires qu’ils souhaiteraient pour Sainte-Gertrude :
1.

Développement économique.

2.

Construction résidentielle.

3.

Pérennité de l’école.

Enfin, tous ont été appelés à faire part de leur intérêt à donner
du temps et de l’énergie à l’un ou l’autre des 3 chantiers
priorisés et une période de 6 mois a été fixée pour établir un plan
de travail et entreprendre des actions. Des citoyens travailleront
donc bénévolement sur ces chantiers avec l’équipe de la Ville et,
bien entendu, vous serez informés de l’évolution de ces
chantiers. Merci à tous ceux qui s’y impliquent avec nous !

Un nouveau site Web pour Tourisme Bécancour

En cette période de pénurie de main-d’œuvre, la Ville a réalisé
tout un exploit en septembre 2019 ! Effectivement, la Ville de
Bécancour a réalisé une offensive totalement numérique afin de
recruter des pompiers temps partiel. Une première pour la Ville.
Une page Web dédiée, un formulaire électronique à remplir en
guise de C.V., des publicités Facebook, messagerie Messenger et
l’utilisation de la nouvelle application « recrutement de
Facebook », le tout ponctué d’une touche d’humour et
d’imagination, ont permis à la Ville de recevoir plus de 120
candidatures et de recruter plusieurs nouveaux pompiers temps
partiel en une seule action marketing à faible coût ! Tous ont dû
se souscrire au processus d’entrevue et aux nombreux tests
requis par contre !
Gageons que cette stratégie fera partie des nouveaux moyens de
recrutement de la Ville pour le futur…

Eau 5 étoiles
La qualité de l’eau produite par notre usine de filtration dépasse
au moins trois fois les normes minimales édictées par le
gouvernement, ce qui a permis à la Ville de Bécancour de
récolter, au 42e symposium sur la gestion de l’eau organisé par
Réseau Environnement, une attestation 5 étoiles. Félicitations à
toute l’équipe de techniciens en traitement de l’eau et au
surintendant Michel Carbonneau !

Fermeture ou pas du pont de la
rivière Godefroy ?
Le ministère des Transports nous informe que les
travaux majeurs de remplacement du pont de la
rivière Godefroy seront remis dans un an. D’autres
détails sont à venir.
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Dans le but d’accentuer sa stratégie numérique et sa visibilité
sur le Web, Tourisme Bécancour se dotera d’un tout nouveau
site Internet en 2020 et d’un compte Instagram !
tourismebecancour.net

Campagne numérique à succès pour le
recrutement des pompiers temps partiel !

LE TEMPS DES FÊTES À BÉCANCOUR

3 cocktails
festifs à saveur
bécancouroise

Le temps des Fêtes est l’occasion idéale
pour déguster un bon breuvage, que ce
soit chaud, alcoolisé ou sans alcool
(avec modération bien sûr !). C’est pour
cette raison que nous vous avons
déniché différents cocktails à saveurs
festives et bécancouroises pour épater
la visite.

GIN - Distillerie du Quai

14825, boul Bécancour (secteur Sainte-Angèle)
Le traditionnel Gin tonic est toujours aussi apprécié, mais pourquoi ne
pas oser un peu ?
LE BITTERSWEET SYMPHONY
•
1 1/2 oz de Gin Supersonic de la Distillerie du Quai
•
1/4 oz d’Amermelade (ou Campari)
•
1 1/2 oz de jus de pamplemousse
•
1/4 oz de jus de citron
•
1/4 oz de sirop de fruits de la passion (ou jus)
•
8 feuilles de menthe fraîche
Verser et décorer d’une branche de menthe et d’un quartier de
pamplemousse.

VINS
Vignoble du Fief de la Rivière

20280, boul. des Acadiens (secteur Saint-Grégoire)

Domaine du Clos de l’Isle

11100, chemin des Coquelicots (secteur Sainte-Angèle)
Que serait le temps des Fêtes sans vin chaud aux épices ?
VIN CHAUD AUX ÉPICES
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•
250 ml (1 tasse) de vin rouge de nos vignobles locaux
•
30 ml (2 c. à soupe) de miel
•
2 rondelles d’orange
•
1/2 pomme, coupée en dés
•
1 petit bâton de cannelle
•
1 clou de girofle
•
1 anis étoilé
Porter tous les ingrédients à ébullition, puis poursuivre la
cuisson à feu moyen 5 minutes. Retirer du feu et passer au
tamis avant de servir.

BIÈRE - Ô Quai des Brasseurs

805, avenue des Nénuphars (secteur Sainte-Angèle)
La recette parfaite pour les amateurs de bière et de mojito.
MOJITOS À LA BIÈRE BLANCHE
•
•
•
•
•
•

Quelques glaçons
Quelques feuilles de menthe
1 oz de rhum
½ oz de sucre de canne (ou sirop d’érable)
Le jus d’une lime
1 bière blanche ou blonde (355 ml) (La p’tite dernière ou
La Madeleine de la microbrasserie Ô Quai des Brasseurs)
Taper les feuilles de menthe dans le creux de la main pour en faire
ressortir les huiles essentielles, ajouter les autres ingrédients et
mélanger à l’aide d’une cuillère.

LE TEMPS DES FÊTES À BÉCANCOUR

Nos
suggestions
de cadeaux
locaux !
Qui n’a pas encore pensé aux cadeaux pour le
temps des Fêtes ? Vous êtes en train de vous
demander quel cadeau offrir à vos proches, vos
amis ou encore à un hôte? Nous avons quelques
suggestions d’artisans et d’entrepreneurs
bécancourois pour vous.

Par la suite, si vous pensez à une personne qui adore les
savons et les produits comestibles faits à la main, rendezvous à la Maison de Bibi. On y retrouve des savons, des pots
de confitures, de confit d’oignon et les fameux fudges de
Bibi.

De la bière, du Dry gin, c’est un excellent cadeau d’hôte ou
d’hôtesse. Ô Quai des Brasseurs et la Distillerie du Quai
sont les endroits où vous pouvez retrouver ces boissons et
aussi des cartes-cadeaux !
Mais attendez de voir les vêtements à l’atelier boutique
L’Angélaine… il y en a pour tous les goûts, des bas, des
foulards, des chandails, des tuques et plusieurs autres
produits à la mode pour petits et grands budgets !

Vous pouvez commencer par aller faire un petit tour au Moulin
Michel. La boutique vous offre plusieurs cadeaux fabriqués à
la main et qui se donnent en toutes occasions. Que ce soit la
fameuse farine de sarrasin, les savons ou les produits du terroir,
il y a de quoi faire un beau panier cadeau !
Découvrez la boutique au Centre de la Biodiversité du
Québec. Des livres, des peluches, des jeux éducatifs. En fait,
tout ce dont vous avez besoin pour des enfants qui
s’émerveillent devant les différents animaux et qui aiment
en apprendre plus sur ceux-ci.
Pourquoi pas quelques bonnes bouteilles de vin de nos
vignobles en cadeau… Le Fief de la rivière et le Domaine du
Clos de l’Isle nous offrent tous deux de superbes vins !
À l’Atelier Où Verre vous pouvez dénicher de magnifiques
produits de verre soufflé passant de l’art de la table à des
lampes à l’huile, des chandeliers et quelques articles de table.
C’est un peu comme entrer dans la caverne d’Alibaba !

Bref, à Bécancour, vous trouverez tous vos cadeaux des
Fêtes… mais bien sûr, il y a encore plusieurs autres idées
cadeaux :
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Un autre secret bien gardé de Bécancour est Plumes et
Pacotilles, à Wôlinak. Objets et bijoux d’art aux cultures
amérindiennes confectionnés à la main vous en mettront plein
la vue.

Forfaits à l’Auberge Godefroy • Forfaits détente chez
Amerispa • Forfaits golf, gastronomique ou royal du Manoir
Bécancourt • Carte-cadeau au Pub au Cochon fumé • De
tout pour vos repas des Fêtes au Marché de Noël du
Marché Godefroy • Du pain et des viennoiseries pour vos
plus belles tables des Fêtes à la Boulangerie la Gertrudoise
• Des produits de la Savonnerie Chez Blanche-Neige de
Sainte-Gertrude, etc.

LES ATTRAITS RÉCRÉOTOURISTIQUES

Cet hiver,
on affronte
la neige !
Pas question de rester sur le sofa
durant le congé du temps des Fêtes.
Oui, c’est l’hiver, il fait froid, il neige…mais
c’est une saison féérique, festive et
tellement réconfortante, profitez-en !
La Marché de Noël du Marché Godefroy
7, 8, 14, 15, 21 et 22 décembre 2019, de 10 h à 16 h
Le Marché Godefroy se transforme, durant trois fins de
semaine, en Marché de Noël avec toujours autant de belles
trouvailles. 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. marchegodefroy.com

Fatbike, ski hok, ski de fond ou raquette ?
Le Parc régional de la rivière Gentilly pourrait être défini
comme le temple des adeptes de sports d’hiver. Vous pourrez
essayer le fatbike, faire de la raquette dans les sentiers
balisés en forêt et tenter d’apprivoiser le ski hok. Ces étranges
skis courts, larges et munis d’une peau de phoque… C’est un
peu comme faire de la raquette, mais avec des skis qui
glissent de l’avant, mais pas de reculons… C’est à essayer ! À
noter que les équipements sont disponibles au centre de
location du Parc. rivieregentilly.com

En panne
d’idées ?
Visitez le becancour.net pour obtenir la liste
complète de tous les évènements qui ont lieu sur le
territoire de la Ville ou faites le plein d’inspiration en
consultant le blogue de Tourisme Bécancour au
blogue.tourismebecancour.com.

Ski alpin et planche à neige
Une petite envie d’affronter la montagne et sa poudreuse?
Quelques dates de voyages organisés en autobus à Vallée du Parc
et au Mont Gleason sont disponibles au becancour.net.
Vous pourrez profiter de votre journée sans même vous soucier
des conditions routières.

Maisons de gnomes et sentiers pédestres
Les sentiers du Parc écologique Godefroy sont déneigés en hiver. Il
est donc possible, pour les piétons, de s’y aventurer et de découvrir
la colonie de gnomes qui y vit !

Jouer comme un enfant
Pourquoi ne pas faire des bonhommes de neige, dessiner des
anges dans la neige ou encore glisser sur une luge ? À Bécancour,
il est possible d’aller glisser au Club de golf Godefroy ou à la côte à
Durand.

Pour les plus frileux: se prélasser dans un spa
L’Amérispa de l’Auberge Godefroy et le spa extérieur du Manoir
Bécancourt sont deux endroits où vous pourrez relaxer. Pour vivre
l’expérience ultime, payez-vous un bon repas dans l’un de ces deux
restaurants primés de Bécancour !
amerispa.ca | manoirbecancourt.com

Patinage libre et hockey
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Huit patinoires extérieures et une patinoire couverte
sont disponibles pour la population bécancouroise.
L’Aréna Roland-Rheault offre également des
périodes de patinage et de hockey libre.
becancour.net

COMMUNAUTÉ

Le Carnaval
de Gentilly,
depuis 1969 !
Saviez-vous que le Carnaval de Gentilly est le plus
vieux Carnaval après celui de Québec ?
Tout à commencé 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
décida d’égayer un peu cette période trop tranquille et fit naître le
Carnaval de Gentilly. S’il y a des profits, ils seront donnés pour les
loisirs de Gentilly.
Une philosophie se développe autour du Carnaval: amasser des fonds
pour les loisirs de nos jeunes dans un esprit de générosité et de
camaraderie. Dès lors, tout bénévole participant à l’organisation d’une
activité doit payer son entrée, le président y compris.

Tant qu’existeront à Gentilly la coopération et la
participation réputées de la population et des
précieux commanditaires, le Carnaval continuera
à être un franc succès sur le plan humain et
financier, et ce, bien au-delà des 30 années
qu’espérait, avec ferme conviction, l’un des
membres fondateurs, monsieur Yvon Guimond.
Le Carnaval de Gentilly prend forme avec des
activités extérieures et intérieures: la première
présentation des Duchesses a eu lieu au Théâtre
de Gentilly suivie d’une soirée de danse au Bal
Musette. À l’école Paul VI: le souper canadien et
la soirée canadienne, à la salle paroissiale: le
Grand Bingo, au Bal Musette: la Journée
Jeunesse, la soirée Bavaroise et le Couronnement
de la Reine.
La popularité des activités extérieures attire en
grand nombre la population de tous âges: Parade
de chevaux, course de motoneiges, tournois de
ballon-balai, hockey, sleigh ride, danse sur glace,
etc.
Des activités reflétant le goût changeant de la
population s’ajouteront au fil des années. Des
responsables à l’imagination débordante sauront
tout au cours de l’histoire du Carnaval de Gentilly
divertir tous les âges tout en veillant à remplir les
coffres du comité des sports et loisirs. Et ça
continue…

PSITT !
Souvenir de 1971 avec le premier bonhomme (à gauche)
et de 1979 lors du 10e couronnement (à droite) !

12

COMMUNAUTÉ

Les dessous
du Carnaval
Par Sylvain Mailhot,
Publiciste
Carnaval de Gentilly

Imaginons une organisation dont le volet
événementiel s’étend d’octobre à février et
comporte pas moins d’une vingtaine d’activités
s’adressant à tous les groupes d’âge. Une
organisation composée de 85 bénévoles (85 !),
parmi lesquels quatre jeunes filles qui deviendront
duchesses (chacune accompagnée d’un intendant),
une nouvelle expérience pour elles qui leur laissera
un souvenir indélébile.
Le Carnaval de Gentilly c’est une multitude
d’équipes variées : une pour l’organisation de
chaque activité, mais aussi d’autres travaillant
dans l’ombre et présentes toute la durée de la
programmation. Pensons à l’indispensable équipe
technique (son, éclairage, décors), celle veillant à la
bonne marche des divers bars, une autre au
montage et démontage du matériel, encore
d’autres associées au déroulement des diverses
billetteries, ou le fameux «grenier à Jacqueline»
(accessoires, costumes). Des équipes bien rodées
auxquelles se greffent une vingtaine d’autres
bénévoles composant un comité exécutif bien
rempli.
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Tout ce beau monde, judicieux mélange de
vétérans et de recrues, se réunira officiellement
une quinzaine de fois durant l’hiver sous l’égide de
la Présidente du Carnaval, Andréa Schaerli.
Présidente dont le mandat aura commencé bien
avant celui de son comité, soit dès sa nomination
en février 2019 !
Cette entraide mutuelle, ce bénévolat assumé et
joyeux (l’humour est toujours bien présent au
Carnaval), cette colossale somme de travail
d’équipe n’ont pas d’autre but que de nous faire
passer de bons moments en bonne compagnie, à
peu de frais. C’est là toute la philosophie de base
du Carnaval de Gentilly, et c’est bien la plus belle
qui soit.
Au plaisir de s’y voir !

COMMUNAUTÉ

FEZtival
of trees
Le FEZtival of trees est un événement amical qui implique
une grande fête avec des arbres de Noël décorés, où les
familles, amis, voisins, entreprises de la communauté se
côtoient afin de célébrer l’esprit des Fêtes. Le FEZtival est
aussi un événement public où les entreprises locales et les
organisations donnent des arbres de Noël (artificiels)
entièrement décorés. La population sera invitée à visiter les
sapins et les gens pourront acheter des coupons pour avoir
la chance de gagner le sapin de leur choix lors d’un tirage au
sort. Notons que les cadeaux ou cartes-cadeaux s’y
retrouvant feront aussi l’objet du tirage !
Actuellement, les événements FEZtivals of trees, se
déroulent à Montréal, Toronto et… Bécancour ! Nous
sommes donc très chanceux que le Transport des personnes
de la MRC de Bécancour en soit l’instigateur pour cette
édition bécancouroise !
Tous les fonds levés par l’événement FEZtival of trees
seront amassés pour les Shriners de la Vallée du SaintMaurice et le Transport des personnes de la MRC de
Bécancour. D’ailleurs, une partie des sommes amassées
servira à faire revivre le service Opération Nez Rouge à
Bécancour pour 2019. Le service de raccompagnement
sera en place jusqu’au 21 décembre 2019.

Saviezvous que...
La Ville de Bécancour donne un arbre de Noël lors de
cet événement et que plusieurs entreprises locales
ont offert des cadeaux d’une valeur approximative de
800 $ ? Qui seront les gagnants ?

Horaire
L’exposition des arbres de Noël se tiendra à la salle
Yvon-Guimond de Gentilly:
Samedi le 14 décembre, de 11 h à 18 h
Dimanche le 15 décembre, de 11 h à 15 h
Tirage
Dimanche le 15 décembre, à 15 h

PSITTT!
Le père Noël sera sur place le samedi
14 décembre, de 14 h à 16 h, et le
dimanche 15 décembre, de 13 h à 15 h.
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HORTICULTURE - EMBELLISSEMENT

Des décorations
signées par l’équipe
d’horticulture de la
Ville !
Afin de décorer les édifices
municipaux pour la prédiode des
Fêtes, les membres de l’équipe
d’horticulture de la Ville ont conçu
de magnifiques pots décoratifs.

Ces créations horticoles de Noël seront exposées
à l’hôtel de ville, à la bibliothèque centrale, à
l’atelier municipal et à la caserne centrale de
Bécancour.
Si vous avez à vous rendre à un de ces édifices,
prenez quelques minutes pour contempler ces
oeuvres.
Merci aux horticulteurs et horticultrices de la
Ville. Vous égayerez nos journées d’hiver !

ACTUALITÉS BÉCANCOUR

Une journée
dans la peau
d’un pompier !
SUR LA PHOTO

Les préventionnistes de la Caserne
centrale de Bécancour accueillent un
futur pompier !
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Le 27 septembre dernier, le Service de sécurité incendie
de la Ville de Bécancour recevait un élève du secondaire.
Charles Boissonneault, 16 ans, a vécu une expérience
inoubliable en devenant pompier d’un jour !
Cette journée lui a permis de se familiariser avec les
diverses facettes du métier. Ainsi, Charles a pu visiter la
caserne, les camions et différents véhicules de sauvetage
et de prévention, notamment la Maison de Boucanours
(une unité d’intervention mobile) et l’embarcation de
sauvetage nautique.

En partant de la gauche, Antoine Mailhot,
Richard Jr Larivée, Charles Boissonneault et
Claude Bergeron.

Il a ensuite effectué un travail rigoureux d’inspection et
d’entretien des camions dans les six casernes de la ville. Il a
ainsi découvert le vaste territoire couvert par nos pompiers !
En terminant, il a reçu quelques conseils pour son admission
au programme d’intervention en sécurité incendie.
C’est avec le sourire aux lèvres et la tête remplie de beaux
souvenirs que Charles a quitté la caserne.
La prochaine étape, l’inscription à l’École des pompiers !

FAMILLE

Politique
familiale
En septembre dernier, la Ville procédait au lancement de sa nouvelle politique familiale en dévoilant les actions en
matière de famille qu’elle mettra de l’avant au cours des trois prochaines années. Par ce geste, la Ville réaffirme son
engagement à l’égard des familles et sa volonté d’agir en faveur de leur bien-être. Les actions de la Ville s’articuleront
principalement autour des six grands thèmes !
En matière d’urbanisme et d’environnement, saviez-vous
que la Ville de Bécancour…

En matière de soutien à la communauté, saviez-vous
que la Ville de Bécancour…

•

offre un programme d’aide à la construction neuve
pour les résidences unifamiliales et jumelées ?

•

offre une tarification à demi-prix à partir du troisième
enfant inscrit au camp de jour ?

•

a adopté une Politique de développement durable
ainsi qu’une Politique de l’arbre ?

•

•

s’est dotée d’un MOBIL’EAU, une unité mobile de
distribution d’eau potable afin d’éliminer les
bouteilles d’eau lors des événements ?

programme des activités d’animation gratuites tant
pour adultes qu’enfants dans son Réseau des
bibliothèques dont entre autres le Club de lecture
d’été pour les 6-12 ans ?

•

adhère au programme Une naissance un livre ?

•

organise des cours de natation, des voyages au Mont
Gleason et à Vallée du Parc ?

•

soutient la ludothèque La boîte à jeux qui offre un
service de prêts de jeux pour la famille?

•

a remporté l’attestation « 5 étoiles » par le Réseau
Environnement pour la qualité exceptionnelle de son
eau potable ?

En matière de saines habitudes de vie, saviez-vous que
la Ville de Bécancour…
•

donne accès à du patinage libre au coût de 1 $ ?

•

met à votre disposition un jardin communautaire
composé de jardinets locatifs au coût de 20 $ par
saison ?

•

offre un accès gratuit au Parc écologique Godefroy,
aux Jardins du Marais, Jardin des sculptures et
Jardin des lilas ?

En matière de communication, saviez-vous que la Ville
de Bécancour…
publie un journal papier (Le Diffusion, 2 fois par
année) et toutes les deux semaines le bulletin
électronique Le Diffusion en bref ?

•

anime une page Facebook ?

•

possède quatre panneaux d’affichage numérique sur
son territoire ?

•

permet l’inscription en ligne aux activités offertes par
le Service à la communauté ?

•

a soutenu un comité de parents de Saint-Grégoire
dans l’implantation d’un autobus pédestre (Trottibus)
permettant aux élèves du primaire de se rendre à
l’école à pied, de façon sécuritaire et encadrée ?

•

est desservie par un service de transport collectif et
de transport adapté ?

•

met son trolley à la disposition des organismes selon
la tarification en vigueur ?

En matière d’administration municipale, saviez-vous que
la Ville de Bécancour…
•

met à votre disposition un service de requête et
réclamation en ligne afin d’informer l’administration
municipale de tout problème concernant les
différents services de la voirie, de l’urbanisme,
l’éclairage, l’eau potable, les égouts, parcs, terrains
de jeux et espaces verts ?

Afin de connaître toutes les actions, nous
vous invitons à consulter l’intégralité de la
Politique familiale au becancour.net.
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•

En matière de sécurité et transport, saviez-vous que la
Ville de Bécancour…

FAMILLE

Vos
nouvelles
du Réseau des
bibliothèques
de Bécancour

Coups de
littéraires
2018-2019

Surveillez en début d’année le dévoilement des activités d’animation de cet
hiver-printemps à la bibliothèque centrale.… Les heures du conte seront de
retour dans le Réseau ! Elles seront incarnées par une nouvelle ressource que
nous avons hâte d’accueillir ! Toute l’équipe de la bibliothèque en profite pour
remercier chaleureusement SOURILIRE, une animatrice de chez nous qui a su
développer avec entrain, au cours des dernières années, le goût de la lecture
auprès des jeunes enfants. Les heures du conte sont dorénavant soutenues
par le Comité culturel de la MRC de Bécancour.

Une
naissance,
un livre !
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le à la
bibliothèque et vous recevrez gratuitement une trousse de bébé-lecteur
contenant un livre cartonné, un CD de comptines et d’autres belles
surprises !
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L’espace
Biblio-jeux
Saviez-vous que la bibliothèque centrale de Bécancour met à la
disposition des parents et de leurs tout-petits des jeux en consultation
sur place favorisant le développement du langage des enfants âgés
de moins de 6 ans? Cet espace éducatif BIBLIO-JEUX permet aux
parents de stimuler leurs enfants dans l’univers du langage et de l’éveil
à l’écrit grâce à une judicieuse sélection de jeux et à l’utilisation de fiches
d’activités.

Mention
spéciale

COMMUNAUTÉ

PSITTT!

J’ai une
histoire à
te raconter...
Par Catherine Deschênes,
Ville de Bécancour

Camille et Anthony marchaient tranquillement, le long
d’une rivière et aperçurent, au loin, un dôme vitré qui
reluisait sous les rayons du soleil. Curieux de nature, les
deux comparses trouvèrent le chemin qui les conduira
au royaume des contes imaginaires. Ils entrèrent par
une énorme porte étincelante et découvrirent toutes les
beautés et les arômes de ces pages imprimées et
écrites par des auteurs de grand renom. Une dame, qui
les vit entrer, les invita à s’asseoir avec elle dans la tour
vitrée.

Visitez le Réseau des bibliothèques de Bécancour
pour devenir, à votre tour, des aventuriers des six
repaires de la cité !

« Ces trésors, dit-elle, sont l’imaginaire, la curiosité, le rêve, la
culture, ils sont l’apprentissage, l’évasion, un chaud soleil en
hiver et un compagnon dans la solitude ! »
Cette dame était la gardienne de petits et grands repaires dans
cette immense cité où le peuple bécancourois prend grand soin
de ses trésors.
« En voie de disparition, ceux-ci valent plus que tout l’or du
monde, car ils sont la connaissance, le savoir, l’éveil et une porte
qui donne sur le monde, dit-elle. »
Dans ces livres, Camille et Anthony trouvèrent des histoires
tendres, dures, savoureuses, animées, imagées, étranges, drôles,
mais surtout, ils firent des découvertes que seuls les aventuriers
des six repaires de la cité peuvent se procurer.
La gardienne du temple, avec son accent bien à elle, invita les
deux amis à prendre la carte au trésor et faire le trajet qui les
mènera à d’autres repaires bien gardés par des veilleurs prenant
bien soin de leur donner une baguette magique qui leur donnera
accès à toutes ces pages qui dorment, mais que si nous ouvrons,
se réveillent pour nous chanter une histoire !

Saviez-vous que?
•

Tous les citoyens de Bécancour peuvent s’abonner gratuitement aux bibliothèques du réseau. La carte de membre
permet à l’utilisateur de se rendre dans toutes les succursales afin de profiter des services, et ce, indépendamment de
son secteur de résidence.

•

La collection que gère actuellement le réseau est d’environ 65 700 documents, principalement composée de romans,
documentaires, bandes dessinées, périodiques, disques compacts et DVD.

•

Le Wi-Fi est offert dans toutes les bibliothèques du Réseau. Durant les heures d’ouverture des bibliothèques, les
usagers possédant un ordinateur portable peuvent se connecter à notre réseau haute vitesse et naviguer gratuitement
sur Internet.
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Bécancour
en dessins
Pour son édition de 2019, le concours artistique Bécancour en arts a
souhaité mettre à l’honneur les talents de dessinateur des jeunes
artistes en herbe de chez nous ! Ainsi, les jeunes de 4 à 18 ans,
résidents de la Ville de Bécancour, étaient invités, du 11 février au
30 avril, à réaliser un dessin sur le thème «Moment de bonheur à
Bécancour» et de l’accompagner d’une phrase descriptive.

Les dessins furent répartis en fonction de l’âge des
créateurs dans l’une des quatre catégories suivantes :
catégorie 1 - 4 à 5 ans; catégorie 2 - 6 à 9 ans; catégorie
3 - 10 à 12 ans; catégorie 4 - 13 à 18 ans. La difficile tâche
de déterminer les gagnants est revenue à un jury composé
de madame Carmen L.Pratte, conseillère municipale,
madame Lucy Dandurand, artiste peintre et monsieur
Raymond Croteau, artiste multidisciplinaire. Au terme de
leur évaluation, basée sur le langage artistique, la technique,
l’originalité et l’imaginaire, vingt dessins ont été retenus.
Voici une mosaïque des vingt dessins retenus.

Annabelle Dumont

Mathilde Côté

Thomas Frigon

Maxime Villemure

Charles-Antoine Beaudoin

Daphnée Fontaine

Lidya Lafleur-Montpetit

Élie Tremblay

Daphnée Tardif

Alexandra Tremblay

Marie-Philippe Desbiens

Raphaelle BeauchampBergeron

Camila Cardenas

Emma Bourque

Charlotte St-Ours

Emma Turcotte

Maxim BeauchampBergeron

Daphnée Boulianne
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Samuel Carbonneau

Florence Bergeron

Inscrivezvous au
système
d’alerte
rapide à la
population !
Le système d’alerte rapide à la population est un
système d’appels qui permet à la Ville de Bécancour de
communiquer avec ses citoyens lors d’une situation
d’urgence. Ce nouvel outil permettra de diffuser
rapidement aux citoyens des informations telles des
avis d’ébullition, des évacuations, des inondations, des
déversements de produits toxiques, etc. Vous pourrez
choisir l’option qui vous convient le mieux : texto,
téléphone cellulaire, résidentiel, ou courriel ! Pour vous
inscrire consultez le becancour.net, section santé et
sécurité.

Campelâche
de la r
Inscrivez-vous
dès maintenant !
Enfants de 5 à 12 ans

(maternelle en voie d’être complétée)
Les enfants expérimenteront et découvriront différentes
formes, de la sculpture à l’art culinaire.
Sorties et plaisir seront au rendez-vous !

Horaire :

Du 2 au 6 mars 2020

Tarifs :

Inscription régulière : 80 $

Emplois
étudiants

Tarif non-résident: 120 $

Inscription :
À l’hôtel de ville, par la
poste ou le site Web de la
Ville.
Par la poste :
1295, av. Nicolas-Perrot
Bécancour, QC G9H 1A1
En ligne : becancour.net

Vous êtes un étudiant et vous désirez joindre l’équipe
municipale dans l’un de ces secteurs:
•

Animation (camp de jour) – saison estivale;

•

Moniteur de natation;

•

Préposé à l’accueil (tourisme) – saison estivale;

•

Animation (Club de lecture) – saison estivale.
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…et bien restez à l’affût car, bientôt, les
offres d’emplois seront affichées sur le site
becancour.net et sur le Facebook de la
municipalité.

