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À l’agenda
municipal
3 février
Séance ordinaire
du conseil, à 19 h 30

Le Carnaval
de Gentilly se
poursuit !

Besoin
d’un emploi
étudiant ?

Le Carnaval se poursuit en 2020 avec près
d’une dizaine d’activités à ne pas manquer. Voir
la section «Des idées de sorties pour ce weekend ?», pour les évènements à venir.

Tu cherches un emploi pour cet été ? Viens
travailler pour la Ville de Bécancour !

La Ville de Bécancour est fière d’accueillir,
entre ses rangs, un évènement porteur comme
le Carnaval de Gentilly et invite l’ensemble de
la population bécancouroise à participer aux
activités, en 2020 ! Bon carnaval à tous !
La programmation complète est disponible
au carnavalgentilly.com.

On a une multitude de postes qui pourraient
t’intéresser ! Animateur, chef d’équipe,
accompagnateur pour les camps de jour,
animateur du Club de lecture, moniteur de
natation, préposé à l’accueil pour le bureau
touristique, bref, plein de possibilités !
On attend vos CV !

+

Tous les détails pour les postes sont ici

Premier
directeur
général de
Quai en fête
Quai en fête amorce sa 5e année de fonctionnement et force est de constater que
l’organisme a le vent dans les voiles et jouit
d’une croissance à la fois rapide et bien en
contrôle. Dans ce contexte, la nomination de
Pascal Doucet s’est imposée afin d’agir à titre
de directeur général.
Bénévole à la présidence du Rendez-vous
Ô Fleuve depuis les 17 dernières années,
ainsi qu’à Quai en fête depuis le tout début, il
s’est démarqué par son investissement, son
implication et sa profonde connaissance de
l’organisation.

Activités
diversifiées
pour le
réseau des
bibliothèques
La Bibliothèque centrale de la Ville de
Bécancour vous offre, une fois de plus, une
programmation hivernale diversifiée qui saura
plaire à tous ! Débutant au mois de février,
cette programmation vous propose des activités pour les jeunes et adultes jusqu’au mois
d’août 2020.
Consultez la programmation hiver-printemps
2020 !

Nous lui souhaitons bon succès !

Des idées de
sorties pour
ce week-end?
12 janvier au
23 février
Exposition en
arts visuels par
Françoise Déry
à la bibliothèque
centrale
de Bécancour.
18 janvier
Match à domicile du
Formule Fitness, à
20 h 30, à l’Aréna
Roland-Rheault.
18 janvier
«Mystère et boules
de neige + la Rafale
musicale» du Carnaval de Gentilly.

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

19 janvier
Messe du 51e suivi
du brunch royal +
après-midi récréatif
du Carnaval de
Gentilly.
24 janvier
«Country tanzabend» du Carnaval
de Gentilly.
26 janvier
Gala de lutte NSPW
au Centre culturel
Larochelle, à 14 h.
Semaine du
27 janvier
«Carnaval à la
garderie» du
Carnaval de Gentilly.

