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Cap sur
2022 !

Place à un
nouveau
conseil
municipal

C’est un honneur de m’adresser à
vous pour la toute première fois à
titre de mairesse en cette période des
Fêtes.

Bécancour est en pleine ébullition et votre
nouveau conseil municipal est prêt à se
relever les manches et à s’engager pour le
développement de Bécancour et la qualité
de vie de ses citoyennes et citoyens.

C’est devant familles et amis que la
présidente d’élection de la Ville de
Bécancour a assermenté, le 16 novembre
dernier , les élus à l’occasion d’une
cérémonie protocolaire tenue en
l’honneur de la formation du nouveau
conseil municipal.

Que cette période des Fêtes vous apporte
douceurs, joie et amour et qu’elle vous
permette de partager d’heureux moments
avec les vôtres.

Rappelons que le 7 novembre dernier, les
électeurs ont élu la mairesse, Mme Lucie Allard,
et trois conseillers : Mme Annie Gauthier
(poste 4), M. Marion Lamothe (poste 5) et
M. Pascal Doucet (poste 6). Mme Jasmine
Hébert (poste 1), M. Guillaume Carignan (poste 2)
et M. Pierre Moras (poste 3) ont, quant à eux, été
élus sans opposition le 8 octobre 2021.

Au nom du conseil municipal et en mon
nom personnel, je vous souhaite de très
joyeuses Fêtes et une bonne année 2022.

Pause du
temps des Fêtes

Mairie Mme Lucie Allard
Poste 1 Mme Jasmine Hébert
Poste 2 M. Guillaume Carignan
Poste 3 M. Pierre Moras
Poste 4 Mme Annie Gauthier
Poste 5 M. Marion Lamothe
Poste 6 M. Pascal Doucet

NOS CONSEILLERS

Le calendrier des
séances ordinaires
de 2022 sera
publié au
becancour.net
dès qu’il sera
adopté.
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PSITT !
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Mme Jasmine Hébert
jhebert@ville.becancour.qc.ca
M. Guillaume Carignan
gcarignan@ville.becancour.qc.ca
M. Pierre Moras
pmoras@ville.becancour.qc.ca
Mme Annie Gauthier
agauthier@ville.becancour.qc.ca
M. Marion Lamothe
mlamothe@ville.becancour.qc.ca
M. Pascal Doucet
pdoucet@ville.becancour.qc.ca

Jasmine

HÉBERT

Guillaume

CARIGNAN

Pierre

MORAS

Voici la composition du conseil municipal de la
Ville de Bécancour:

BUREAUX ADMINSITRATIFS FERMÉS

23 décembre midi au 2 janvier

Responsable de la
publication : Service des
communications
de la Ville de Bécancour.
Rédaction : Karine Blanchette,
Stéphanie Noël, Caroline
Trottier et collaborateurs
spéciaux.
Distribution : Publisac

ALLARD

VILLE DE BÉCANCOUR

Je serai une mairesse accessible,
disponible et digne de la confiance que
vous m’avez accordée.

Mme Lucie Allard
Mairesse de Bécancour
lallard@ville.becancour.qc.ca

Lucie

Près de 45,74 % (5 167 / 11 296) des électeurs
inscrits sur la liste électorale ont exercé leur droit
de voter aux différents bureaux de vote situés
dans les secteurs de la ville le 7 novembre. Près
de 14,38 % des électeurs inscrits sur la liste
électorale s’étaient déjà prévalus de leur droit de
voter lors du vote par anticipation tenu les 30 et
31 octobre.
Vote 2013 : 56,45 % (5 892 / 10 437)
Vote 2017 : 51,83 % (5 452 / 10 520)
Vote 2021 : 45,74 % (5 167 / 11 296)

Annie

GAUTHIER

Marion

LAMOTHE

Pascal

DOUCET

ACTUALITÉS BÉCANCOUR

SÉCURITÉ INCENDIE

Et oui,
l’hiver  
est arrivé !

Avez-vous
fait votre
auto-inspection ?

QUELQUES INFOS PRATIQUES

Dommage 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 ou à l’hôtel de ville.

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 et de certaines rues privées) 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 règlementation 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. Les bacs à ordures et
de récupération doivent donc être placés sur le
terrain du citoyen (soit dans l’entrée de cour ou
dans un endroit déneigé situé près de celle-ci) et
non dans la rue.

Récupération des sapins
Pour bien commencer l’année à la suite des
festivités du temps des Fêtes, la Régie
intermunicipale de gestion intégrée des déchets
offre, depuis plusieurs années, des points de
dépôt pour la disposition des arbres de Noël
naturels.

Chaque année, le Service de sécurité
incendie de la Ville de Bécancour met
en application son programme de
vérification des avertisseurs de
fumée comme l’exige le schéma de
couverture de risques de la MRC de
Bécancour.

Suivant les recommandations de la Santé
publique, le Service de sécurité incendie de la
Ville de Bécancour combine le porte à porte
et l’auto-inspection en ligne afin de procéder
à la vérification des avertisseurs de fumée. Si
vous êtes absent lors de notre visite, nous
demandons votre collaboration afin de
remplir en ligne la fiche d’auto-inspection qui
se trouve au becancour.net.

Les préventionnistes sillonnent les rues de
la ville afin d’effectuer les visites
préventives dans le but de vous conseiller,
de vérifier la conformité des avertisseurs
de fumée et de faire appliquer le
règlement de prévention des incendies
numéro 1199.

En respectant la règlementation, vous
démontrez que votre sécurité et celle de votre
famille font partie de vos priorités.

Consignes à respecter
Le sapin doit être dégarni de toutes ses lumières,
boules, guirlandes et de tous ses glaçons. Vous
trouverez les points de dépôt ainsi que tous les
détails au rigidbny.com
Bonne saison hivernale !

Stationnement hivernal
PSITT !
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L’Association des producteurs d’arbres de
Noël du Québec propose 5 manières de
récupérer l’arbre une fois dépouillé de ses
décorations :
→ Pour un arbre coupé, on peut le placer
dans sa cour ou son jardin pour offrir un
refuge hivernal aux oiseaux en s’assurant
de bien le stabiliser avec un support.
→ Les arbres peuvent aussi fournir du bois de
chauffage pour l’hiver.
→ Les aiguilles peuvent être utilisées pour
faire un pot-pourri à odeur de sapin.
→ À l’aide d’une déchiqueteuse, il est possible
de transformer le sapin en paillis qui
pourra être étendu sur le terrain ou intégré
à son compostage.
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Le stationnement dans les rues ou
stationnements publics 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.

« La vie de votre
famille vous tient à
cœur, vérifiez vos
avertisseurs ! »

Si vous avez des interrogations, n’hésitez pas à
communiquer avec le Service de sécurité
incendie. Les préventionnistes sont
disponibles pour répondre à vos questions.

ATTRAITS RÉCRÉOTOURISTIQUES

Place
aux Fêtes!
Pour profiter du temps des Fêtes, la Ville de
Bécancour et plusieurs de ses partenaires
récréotouristiques vous proposent un
calendrier d’activités à faire en famille, en
couple et même seul ! Profitez des plaisirs
hivernaux et découvrez notre place !

Décembre

10 au 31 décembre

18, 19 décembre et 8,9 janvier

28 et 30 décembre

Meunier, tu fêtes !

Les animaux à l’orée de la forêt

Hockey libre

De retour pour une deuxième année consécutive
avec un fabuleux décor, plusieurs activités
familiales, des spectacles, une offre alimentaire de
Noël et l’ajout d’un marché de Noël européen.

Animation sur les animaux en compagnie des
deux renards Whisper et Astride ainsi que Tilou le
cerf de Virginie et excursion dans les sentiers.

Seul ou en groupe, enfilez vos patins et venez
disputer une partie de hockey amical.

L’arrivée du père Noël : le samedi 11 décembre, à
14 h, le père Noël arrive au Moulin Michel ! Les
familles peuvent se faire prendre en photo avec lui
et visiter son royaume !

Centre de la Biodiversité du Québec
Départ à 10 h 30 et 13 h 30
Gratuit sur réservation au biodiversite.net

Aréna Roland-Rheault, 15 h à 16 h 30
15 ans et plus : 4 $/personne
14 ans et moins : 2 $/personne
Gardien de but : gratuit
becancour.net

Activités familiales : sentier animé, animations
ambulantes, contes et plusieurs autres !

RÉSERVATION
DE GLACE

Marché de Noël européen extérieur : un marché
à l’ADN de notre terroir où près d’une vingtaine de
producteurs et d’artisans seront présents du 10 au
12 et du 17 au 19 décembre.

Il est possible de réserver
la glace de l’aréna
Roland-Rheault les 27,
28, 29 et 30 décembre
en bulle familiale, et ce,
pour une durée de 60
minutes.
La demi-glace est
disponible à 9 h, 10 h ou

11 et 12 décembre

11 h au coût de 50 $ par
bulle familiale. La pleine
glace est, quant à elle,
disponible à 13 h et 14 h
au coût de 100 $ par
bulle familiale.
Pour obtenir plus
d’information ou pour
réserver, veuillez
communiquer avec le
service à la communauté
de la Ville.

Les gnomes festifs !

27 au 31 décembre

Au Parc écologique Godefroy, un gnome géant
accueillera les jeunes enfants et leur famille afin
de profiter de la magie de Noël qui s’est emparée
des lieux. Il y aura distribution d’autocollants
thématiques sur place. L’activité se déroule en
parcours libre.

Libre accès aux sentiers pédestres
Marchez dans les superbes sentiers pédestres du
Centre de la Biodiversité, et ce, gratuitement !
Centre de la Biodiversité du Québec
10 h à 16 h
Gratuit

Parc des gnomes
10 h 30 à midi et 13 h 30 à 16 h
Entrée libre gratuite

Spectacles : spectacles musicaux organisés en
collaboration avec Quai en fête.

Moulin Michel de Gentilly
Gratuit
moulinmichel.com

12 décembre
27 et 29 décembre

La chanson velcro des soeurs Houle

Patinage libre
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Parvis de l’église de Saint-Grégoire
14 h à 16 h
Gratuit

1, 2 et 3 janvier
Randonnée en sentiers enneigés
Venez profiter gratuitement des bienfaits de la
nature hivernale en parcourant les divers sentiers
de raquette et de fatbike.
Parc régional de la rivière Gentilly
Accès gratuit
Location d’équipements disponible ($)
rivieregentilly.com

Exposition de casse-noisettes : le 2e étage du
Moulin accueillera, sous forme d’exposition, la
collection privée de casse-noisettes de M. Maurice
Richard, homme politique bien connu et impliqué
dans la région.

Des choristes acadiens envahissent le parvis de
l’église de Saint-Grégoire. Venez entendre des
refrains entraînants de Noël en vous procurant
un café, un chocolat ou encore le délicieux vin
chaud des sœurs Houle. Ne soyez plus
nostalgique, la SAPR vous ramènera en 1920,
le temps d’un après-midi sur le perron de
l’église.

Janvier

Enfilez vos patins et faites quelques tours
de glace en famille, entre amis ou en
couple !
Aréna Roland-Rheault
27 déc., 15 h à 16 h
29 déc., 9 h à 10 h et 15 h 30 à 16 h 30
1 $ / personne
becancour.net

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ

Les plaisirs
de la glace

Salles
locatives

PATIN ET HOCKEY

POUR LE TEMPS DES FÊTES

Vous désirez louer une salle pour le
temps des Fêtes 2022 ? Voici la façon
de procéder.

Patin et hockey libre à l’aréna
Vous souhaitez vous dégourdir les jambes ? Voici
une belle occasion de le faire. Plusieurs plages
horaires sont offertes chaque semaine pour
effectuer votre sport favori à l’aréna RolandRheault.

→ En ligne : becancour.appvoila.com
→ En téléphonant au 819 294-6500.
Les inscriptions pour le samedi et le dimanche se
terminent le vendredi précédent à midi.
Vous devez vous présenter à l’aréna avec le
montant exact, si possible, afin d’éviter la
manipulation d’argent. Le passeport vaccinal est
requis.

HORAIRE
Patin libre

Hockey libre
→ Mardi et jeudi

→ Lundi

15 h à 15 h 50

→ Mercredi, 9 h à 10 h
→
→

et 15 h 30 à 16 h 20
Samedi et
dimanche
13 h à 13 h 50
Coût: 1 $ par
personne

Patinoires extérieures

→
→

Entraide
Bécancour

Le plaisir de patiner à l’extérieur est enfin de
retour ! Venez profiter des bienfaits apportés par le
sport et le plein air en découvrant nos 9 patinoires
extérieures.
SECTEUR SAINT-GRÉGOIRE
→ Patinoire couverte
17905, rue Garceau

Consultez l’horaire sur notre site Web.

→ Parc de la Seigneurie Godefroy
17305, rue Comeau
Tous les jours, 10 h à 21 h

→ Parc des Petits Seigneurs
17450, rue Beaupré
Tous les jours, 10 h à 21 h

SECTEUR SAINTE-ANGÈLE
→ 1175, av. des Marguerites

Lundi au vendredi, 16 h 30 à 21 h
Congé pédagogique, samedi et dimanche
10 h à 21 h

Tous les jours, 10 h à 21 h

SECTEUR BÉCANCOUR
→ 8260, rue Cartier

Lundi au vendredi, 16 h 30 à 21 h
Congé pédagogique, samedi et dimanche
10 h à 21 h

Entraide Bécancour est un organisme
sans but lucratif venant en aide à la
population de la MRC de Bécancour
en offrant des services tels qu’une
friperie, de l’aide alimentaire, un
magasin de décorations et
d’accessoires, un entrepôt de meubles
et d’électroménagers.

SECTEUR GENTILLY
→ 2030, av. des Galaxies

Tous les jours, 10 h à 21 h

SECTEUR PRÉCIEUX-SANG
→ 11005, chemin du Saint-Laurent

Lundi au vendredi, 16 h 30 à 21 h
Congé pédagogique, samedi et dimanche
10 h à 21 h

SECTEUR SAINTE-GERTRUDE
→ École Despins | 8580, rue des Saules

Communiquez avec le comité de Loisirs
Sainte-Gertude pour connaître l’horaire au
819 297-2044 ou consultez la page Facebook
«Quoi faire à Sainte-Gertrude».
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→ Plateau Laval
115, place des Coquelicots

Un retour d’appel vous sera fait, en aprèsmidi, le 17 janvier, en ordre de priorité des
messages laissés sur la boîte vocale. Lors de
ce retour d’appel, nous vous demanderons
d’avoir en main votre carte de crédit afin
d’effectuer le paiement de la location.

(15 ans et +)
15 h à 16 h 20
Vendredi
(14 ans et -)
15 h à 17 h 20
Coût:
15 ans et +: 4 $ par
personne
14 ans et -: 2 $ par
personne
Gardien de but:
gratuit
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Deux façons de réserver votre place !

À compter du 17 janvier à 8 h 30, composez
le 819 294-4455, poste 524. Laissez un
message dans la boîte vocale en indiquant
votre nom, numéro de téléphone, la date
voulue et la salle désirée.

Bien entendu, si l’accès aux salles et les
rassemblements ne sont pas autorisés par la Santé
publique en date de votre location, vous serez
remboursé sans pénalité.
Prendre note qu’aucune réservation ne sera prise
en personne. Veuillez ne pas vous présenter à
l’hôtel de ville.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’organisme prépare des paniers pour les
« petits déjeuners » des écoles qui en font
la demande.
Entraide Bécancour fait don de
couvertures pour la SPA Mauricie et de
draps aux Cercles des fermières qui en
confectionnent des catalognes.

Cette dernière accompagne les gens qui
éprouvent des difficultés, les écoute, les supporte
et les oriente vers les bonnes ressources.

Heures d’ouverture

L’organisme communautaire ayant pignon
sur rue dans le secteur Bécancour peut
compter sur une trentaine de bénévoles
pour mener à bien sa mission.

Lundi : 13 h à 16 h
Mardi, mercredi et jeudi : 8 h30 à 16 h
Vendredi : Fermé

Depuis septembre 2021, Entraide
Bécancour offre les services d’une
intervenante psychosociale sur place.

Entraide Bécancour
3050, Nicolas-Perrot (Bécancour)
819 294-9222

Coordonnées

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ

Politique
des aînés

De la place en
masse pour
les enfants !

Les actions priorisées par la Ville s’articulent
autour des neuf grands thèmes suivants :
Participation sociale
Participer à la vie familiale, communautaire,
culturelle, économique et politique de leur milieu
permet aux aînés de maintenir des liens avec
leurs proches et de donner un sens à leur vie.
Habitation et milieu de vie
L’indépendance et la qualité de vie des aînés
dépendent de l’adéquation entre leur habitation
et l’accès aux services de proximité ainsi qu’à un
environnement sécuritaire.
Communications
Véritable vecteur d’autonomie, une bonne
communication est nécessaire pour favoriser
l’inclusion et la participation sociale des aînés aux
activités leur étant destinées et pour leur
permettre d’accéder aux services leur étant
offerts.
Loisirs et culture
Au quotidien, les loisirs contribuent à la qualité de
vie de même qu’à la santé physique et mentale
des aînés. Le loisir crée un environnement social
où les aînés sont actifs sur divers plans.
Espaces extérieurs et bâtiments
Les environnements accessibles, diversifiés et
sécuritaires sont favorables à la qualité de vie et au
maintien des aînés dans leur milieu de vie.

PSITT !
Afin de connaître le détail de ces actions, nous
vous invitons à consulter l’intégralité de la
Politique des aînés au becancour.net

Cette distinction, décernée par Espace Muni
à l’occasion de la Journée nationale de
l’enfant 2020, souligne notre engagement
envers les familles, salue nos projets
inspirants adressés à cette clientèle et nous
encourage à poursuivre nos engagements
et nos actions dédiées envers la famille.

La mise à jour de cette politique a été réalisée
avec le soutien de la MRC de Bécancour ainsi
que la participation d’Espace Muni.

Transport et mobilité
Le transport correspond à un besoin élémentaire
associé à l’indépendance, à l’autonomie et à la
qualité de vie des aînés, qui doivent pouvoir se
déplacer de façon appropriée et sécuritaire dans
leur milieu de vie.

Au Québec, 78 municipalités, 2 MRCs et
8 arrondissements ont reçu la
reconnaissance MAE.
En plus du soutien financier offert
annuellement aux organismes
récréotouristiques, sportifs, de loisirs et
jeunesse pour réaliser leur mission première,
la Ville collabore à la réalisation de nombreux
projets spéciaux dédiés à la jeunesse.

Respect et inclusion
L’inclusion sociale correspond à un état
d’équilibre dans lequel une personne
expérimente l’appartenance à un groupe social à
travers son cheminement. Le respect réfère à la
politesse, la prévenance et la bienveillance.

La Ville de Bécancour est fière d’être
Municipalité amie des enfants. Cette
démarche s’inscrit dans le cadre de la
politique familiale de la municipalité. 2022
sera également une année remplie de beaux
projets dédiés à la jeunesse. Restez à l’affût
pour découvrir ces nouveautés !

Sécurité
Afin d’évoluer positivement dans leur milieu, les
aînés doivent sentir que leurs besoins sont pris en
compte dans le déploiement des services de
sécurité en place (pompiers, policiers,
ambulanciers).
De ces neuf grands thèmes découlent 43 actions
qui contribueront à faire de Bécancour une ville
toujours plus inclusive. En voici quelques
exemples :

PSITT !

Voici quelques exemples d’activités
inspirantes offertes aux familles en
2021 :

→ Faciliter l’implantation de services de
proximité.

→ Maintenir le soutien technique aux journaux de

→ Programmation familiale Place

→ Poursuivre l’offre de formations sur les

→ Prêt de raquettes.
→ Concours Bonhomme, tu perds

aux Fêtes.

secteur.

nouvelles technologies.

la boule !

→ Offrir une programmation d’activités

régulières, accessibles et adaptées aux besoins
des aînés.
→ Aménager de nouveaux sentiers pédestres.
→ Améliorer et bonifier le réseau de trottoirs et
d’accotements.
→ Ajouter du mobilier urbain et des toilettes le
long des pistes cyclables existantes.
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Santé et services sociaux
L’accès à des services de santé, de services sociaux
de même qu’au soutien d’organismes à but non
lucratif et communautaires sont indispensables
pour assurer la santé et l’autonomie des aînés.

BÉCANCOUR, MUNICIPALITÉ AMIE DES
ENFANTS (MAE)

→ Activités familiales dans le cadre
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En juin dernier, la Ville procédait au
lancement de la mise à jour de sa Politique
des aînés en dévoilant les actions qu’elle
mettra de l’avant au cours des prochaines
années (2021-2024) afin de créer et
maintenir un milieu de vie favorable à tous
les âges de la vie. Par ce geste, la Ville
réaffirme son engagement à l’égard des
aînés et sa volonté d’agir en faveur de leur
bien-être.

→
→

de la relâche scolaire.
Activités spéciales de Pâques.
Arbre de vie, pour souligner les
naissances bécancouroises.

→ Accès privilégié aux bains libres
familiaux.
→ Programmation spéciale de la
bibliothèque.
→ Une naissance, un livre !
→ Jeux d’évasion numériques.
→ Animation estivale.
→ Tremplin Santé
→ Inspiraction.
→ Adopte ton gnome.
→ Un été en toute sécurité parcours d’éducation cycliste.
→ Maison de Boucanours.
→ Journées d’animation au Parc
des gnomes.

→ Activités d’Halloween.
→ Patin et hockey libre à l’aréna.
→ Adoption de la charte municipale
de protection de l’enfant.

→ Consultation citoyenne pour la

création de parcs de voisinage.

→ Remise d’un livre à chaque

→
→
→

enfant de Bécancour
fréquentant un centre de la
petite enfance (CPE) ou un
service de garde sur le territoire
Conférence de Dre Nadia.
Exposition des œuvres d’art des
MDJs du Centre-du-Québec.
Patinoires extérieures.

FAMILLE | CONTE DU TEMPS DES FÊTES

Il y a de cela fort longtemps, vivait un jeune
garçon du nom de Johann.
Johann adorait l’hiver, spécialement la fête de
Yule qui avait lieu au solstice. Le village s’illuminait
de chandelles qui réchauffaient le cœur des gens.
On oubliait la froideur et on se réjouissait du
retour des jours plus longs.
Comme chaque année, Johann attendait, fébrile,
avec sa famille et tous les villageois, devant le
manoir du bourgmestre pour entendre la cloche
de Yule qui sonnerait le début de la fête.
Minuit arriva, mais aucun son ne l’accompagna.
Une bourrasque glaciale éteignit d’un coup toutes
les bougies, plongeant le parvis du manoir dans
les ténèbres de la nuit.
Le bourgmestre s’écria : « On a volé la cloche

du Yule ! »

Les convives commencèrent à murmurer,
l’inquiétude se lisant sur leurs visages. Johann
remarqua tout de suite à quel point sa mère
semblait préoccupée. Sans dire un mot, elle prit la
main du petit garçon et celle de sa sœur et ils
rentrèrent à la maison. Ils mangèrent en silence le
succulent repas qui aurait dû être dégusté dans la
célébration et le bonheur. Puis, ils se couchèrent
sans davantage de cérémonie.
Johann ne parvenait pas à trouver le sommeil. Il
se rappelait le visage consterné des villageois et
de sa mère. Ils lui cachaient quelque chose…
pourquoi tant d’inquiétude pour une simple
tradition ?
Voulant rendre sa mère heureuse, Johann se mit
en tête de retrouver la cloche.
Il s’habilla chaudement puis alla, discret comme
un chat, vers la porte. Un froid mordant le frappa
de plein fouet. Il courut vers le manoir du
bourgmestre en quête d’indices qui lui
permettraient de retrouver la cloche.

Malgré l’air glacial qui gelait ses orteils et le bout
de ses doigts, il décida de suivre la piste.

répondit la gnomide.

Guidé par les gnomes dans la forêt gelée, Johann
retrouva son chemin et rapporta la cloche au
village. Il la fit sonner juste avant les premières
lueurs de l’aube.

Puis, une voix retentit : « Tu es bien loin de

chez toi, mon garçon ! J’ai peut-être
trouvé ce que tu cherches… »

Il hésita, déchiré par un choix difficile : fuir et
tenter de retrouver son chemin pour rentrer au
village ou prendre son courage à deux mains et
s’approcher des loups pour espérer réussir sa
quête.
Il essuya les larmes gelées sur ses joues et
s’avança vers la voix et les loups.
La meute l’encerclait en silence, sans broncher.
Sur le dos du plus grand loup se tenait une petite
créature haute comme trois pommes qui fixait le
jeune garçon. En voyant son chapeau rouge
pointu et ses grandes tresses blanches, Johann
comprit tout de suite qu’il se tenait devant une
gnomide des forêts.

« Tu es courageux, mon garçon ! Même
les adultes fuient devant ma meute.
Viens, suis-moi », dit la minuscule femme.
La gnomide conduisit Johann dans son village :
les coquettes maisonnettes construites dans les
arbres et sur les vieux troncs avaient été décorées
pour Yule. Les lueurs féériques réchauffaient son
cœur. Il marchait avec précaution dans le village
minuscule, pour ne pas écraser les habitations
qui avaient la taille de maisons de poupées.
Au centre de la bourgade trônait une grande
cloche finement ouvragée.
Johann s’exclama : « La cloche du Yule !!! »
Les gnomes racontèrent à Johann qu’elle avait
été volée par deux malfrats. Ils avaient festoyé
une partie de la nuit et s’étaient endormis à
une lieue du village. Voyant qu’ils avaient laissé
la cloche sans surveillance, Donella, la gnomide
qui avait retrouvé Johann, la leur avait reprise.
Donella lui dit : « Tu dois rapporter la
cloche dans ton village et la sonner
avant l’aube, car elle est magique.
C’est grâce à elle que le soleil fait
fondre la neige et que les journées
redeviennent plus longues. »
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Johann découvrit au pied du clocher des traces
de pas qui se dirigeaient vers la forêt.

Johann courut de toutes ses forces, s’enfonçant
encore plus profondément dans la forêt. Malgré
ses efforts, les hurlements se rapprochaient et il
vit des yeux brillants dans la nuit qui le
talonnaient.

cette raison que la cloche doit être
sonnée la nuit du solstice ? »
« Oui, sans elle, l’hiver sera sans fin ! »,

COLORIE LA CLOCHE DE YULE

PAR L’AUTEUR BÉCANCOUROIS
JEAN-ALEXANDRE BÉRUBÉ

Johann réfléchit et demanda : « C’est pour
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La cloche
de Yule

Lorsqu’il entra dans la sombre forêt, un vent se
leva et commença à effacer les traces. Johann se
hâta pour ne pas perdre la piste. Mais bientôt, le
chemin disparut, emporté par la bise glacée.
Johann regarda autour de lui les arbres terrifiants
aux branches crochues. Soudain, le hurlement
des loups se fit entendre, déchirant le silence
nocturne. Terrorisé, Johann réalisa au même
moment qu’il était perdu.

Les villageois tirés de leur sommeil sortirent de
leur maison et se mirent à chanter leur joie. Les
gens félicitèrent Johann et saluèrent son courage.
La lumière du soleil fit briller les glaçons des toits,
rappelant au jeune garçon la féérie du village des
gnomes.
Alors que Johann racontait ses aventures à sa
famille, il vit un sourire de bonheur illuminer le
visage de sa mère. Ce fut, pour le petit garçon, le
plus beau cadeau de Yule.

ACTUALITÉS BÉCANCOUR

Nous
recrutons !
La Ville de Bécancour est à la
recherche de personnes créatives et
dynamiques pour combler différents
postes.
EMPLOIS ÉTUDIANTS
Chef d’équipe
Du soleil, des défis et une équipe qui te
ressemble !
Continue à prendre de l’expérience en
gestion tout en contribuant à créer des
souvenirs inoubliables pour une foule de
jeunes et des membres de ton équipe !

COMMUNAUTÉ

Préposé à l’accueil et à l’interprétation
La nature et le plein air te passionnent ? Deviens
préposé à l’accueil au Parc écologique Godefroy.
→ Tâches principales : Accueillir les visiteurs, effectuer le

prêt d’équipement, conseiller les visiteurs relativement
aux sentiers disponibles dans le Parc et sur le territoire,
organiser des randonnées de raquettes guidées et
publier sur les réseaux sociaux.
→ Conditions : 13,64 $ / heure de 12 h à 15 h par semaine

Le
Jard’Incroyable
UN JARDIN COMMUNAUTAIRE !

Sauveteur
Vous souhaitez aménager votre propre
potager ? C’est maintenant possible en
réservant votre espace de jardinage au
Jard’Incroyable. Le jardin communautaire
situé près de l’aréna Roland-Rheault à
Bécancour est entièrement aménagé et
divisé en jardinets.

Tu es comme un poisson dans l’eau et tu possèdes
ton brevet Sauveteur national et Moniteur ? Ne
cherche plus, cet emploi est pour toi !
→ Tâches principales : Planifier et enseigner les cours de

natation, préscolaire et junior, selon les normes du
programme de la Croix-Rouge, évaluer la clientèle,
assurer la sécurité des enfants et administrer les
premiers soins lorsque requis.
→ Qualifications et exigences: Avoir 16 ans ou plus,
posséder son brevet Sauveteur national et Monietur, ...
Consulte le becancour.net pour obtenir la liste complète
des exigences.
→ Conditions : À partir de 19,21 $ / heure, de 6 h à 15 h par
semaine.

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.

→ Tâches principales : Superviser et encadrer le

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.

travail de l’équipe sous ta responsabilité et
veiller au bon déroulement des activités.
→ Conditions : 40 h / semaine, du lundi au
vendredi.

Animateur
Tu aimes organiser des activités et
t’amuser avec des jeunes ? Deviens
animateur et passe tout l’été dehors
(parfait pour l’entretien de ton teint !).

PSITT !

→ Tâches principales : Assurer la responsabilité

Deux types de jardinets
sont proposés

d’un groupe d’enfants et réaliser les activités
prévues.
→ Conditions : 35 h à 40 h / semaine, du lundi
au vendredi.

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

PSITT !

Accompagnateur spécialisé

→ Tâches principales : Planifier, organiser et

Préposé à la surveillance
Patinoire couverte
Deviens le gardien de la glace et du chalet ! Sois
témoin de l’espoir de nos futurs hockeyeurs et
des premiers coups de patins de nos enfants.
→ Tâches principales : Voir au bon déroulement des

activités, accueillir les utilisateurs, effectuer des
rondes de surveillance, ouvrir le chalet de service.
→ Conditions : Temps partiel, de jour, soir et fin de
semaine.
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animer des activités adaptées à l’enfant sous
ta 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.

OCCASIONNEL
TEMPS PARTIEL

Pour postuler, les
personnes
intéressées doivent
consulter les
détails de l’offre au
becancour.net
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Tu aimes apporter ton aide à celles et
ceux qui en ont besoin ? Tu adores les
jeunes et l’ambiance d’un camp de
vacances ? Deviens accompagnateur
spécialisé !

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

Nouveauté : le jardin communautaire sera
dorénavant clôturé.
Afin de favoriser l’accès au jardin
communautaire au plus grand nombre de
citoyens possible, un maximum d’un jardinet
par famille est fixé.
Pour réserver votre espace et procéder
au paiement, contactez le Service à la
communauté de la Ville de Bécancour.

BIBLIOTHÈQUES

BIBLIOTHÈQUES

Ce qui s’en
vient à la
biblio !

Coups de
cœur littéraires
DU CLUB DE LECTURE

En janvier prochain, surveillez le
dévoilement de la programmation des
activités hiver-printemps 2022 de la
bibliothèque centrale… mais en attendant,
quelques petites primeurs pour vous mettre
l’eau à la bouche et titiller vos papilles…
Fabrication de bombes de bain
et baume à lèvres
Dimanche 13 février, Fabrication de bombes de
bain et baumes à lèvres par la savonnerie
artisanale Chez Blanche-Neige de SainteGertrude. Activité en présence, pour les jeunes de
8 ans et +.

Vous ne savez pas quoi lire ? Vous aimez
les découvertes ? Les membres du Club de
lecture de Bécancour vous suggèrent
leurs coups de cœur littéraires 2020-2021.
AUTEUR QUÉBÉCOIS

Ateliers numériques
Face à l’engouement, les incontournables
ateliers numériques reviendront en force !

U É B É CO
LIVRES Q

IS

Tablette iPad et Android : Mieux utiliser la
tablette, le Web et ses ressources,
téléchargement et gestion des applications.
Avec en nouveauté : Le cyberharcèlement, vers
une utilisation écoresponsable du numérique,
réseaux sociaux : comprendre les algorithmes
et leurs effets.

Jeux d’évasion numériques
Les bibliothèques de Bécancour offrent à leurs
abonnés l’accès gratuit à une ressource
numérique ludique : des jeux d’évasion ! Une
activité familiale tendance.

ROMANS GRAPHIQ
UES

Seul, en groupe ou en famille, vous devrez réussir
toutes les épreuves avant la fin du chronomètre.
Résoudre des énigmes, compléter le jeu et
trouver les indices nécessaires pour terminer
votre mission à temps… voilà l’expérience que
vous vivrez.

PSITT !
Accessible à partir du
catalogue en ligne
de la bibliothèque,
section « Ressources
numériques ».

Bibliothèques de secteur
Fermées le 20 décembre jusqu’au
9 janvier. Réouverture le 10 janvier
selon l’horaire régulier.
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Bibliothèque centrale
Fermée le 23 décembre jusqu’au
2 janvier. Réouverture le 3 janvier
selon l’horaire régulier.
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Horaire du temps des Fêtes

LIVRES

ÉTRAN

GERS

RECETTE | TEMPS DES FÊTES

Bûche
de Noël

Garniture

Montage
10. Renverser le gâteau sur un papier parchemin
pour le rouler plus facilement.

ÉRABLE, FRAMBOISES ET
CHOCOLAT BLANC

8. Tapisser une plaque à biscuits de 43 x 30 cm (17
x 12 po) de papier parchemin. Y étaler le chocolat
blanc en une fine couche d’environ la même taille
que la plaque. Parsemer des flocons d’érable et
des pacanes. Réfrigérer environ 15 minutes ou
jusqu’à ce que le chocolat ait figé. Soulever
délicatement la feuille en cassant le chocolat en
longues bandelettes.

On adore ce dessert traditionnel roulé.
Voici une recette différente, mais tout
aussi alléchante !

9. Dans un bol, fouetter le reste de la crème (250
ml/1 tasse) jusqu’à ce qu’elle forme des pics
fermes. À l’aide d’un fouet ou d’une spatule,
incorporer à la crème à l’érable refroidie. Réserver
375 ml (1 1/2 tasse) pour glacer la bûche et utiliser
le reste pour garnir l’intérieur du gâteau.

INGRÉDIENTS
Crème à l’érable
35 g (1/4 tasse) de fécule de maïs.
30 ml (2 c. à soupe) de farine tout usage non
blanchie.

PRÉPARATION

NOTE

Crème à l’érable

Les flocons d’érable sont du
sirop d’érable transformé en
petits éclats de sucre. On les
trouve dans plusieurs
épiceries.

1. Dans une casserole hors du feu, mélanger la fécule
et la farine. Ajouter le sirop d’érable, 250 ml (1 tasse)
de crème et les oeufs. Mélanger à l’aide d’un fouet
jusqu’à ce que la préparation soit lisse et homogène.

55 g (1/4 tasse) de beurre l’Ancêtre non salé
froid, coupé en cubes.

2. Porter à ébullition en remuant et en raclant le
fond et les parois de la casserole. Laisser mijoter 30
secondes. Passer la crème au tamis. Ajouter le
beurre et remuer jusqu’à ce qu’il soit fondu. Couvrir
d’une pellicule de plastique directement sur la
crème à l’érable et laisser tiédir. Réfrigérer environ 3
heures, jusqu’à ce qu’elle soit complètement
refroidie.

Gâteau

Gâteau

140 g (1 tasse) de farine tout usage non
blanchie.

3. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le
four à 190°C (375°F). Tapisser une plaque à biscuits
de 43 x 30 cm (17 x 12 po) de papier parchemin en le
laissant dépasser sur deux côtés. Beurrer et fariner
généreusement le papier et les côtés non tapissés.
Réserver.

375 ml (1 1/2 tasse) de sirop d’érable de
l’Érablière Deshaies.
500 ml (2 tasses) de crème 35 %.
2 oeufs de la Ferme Biocancour.

5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte.
6 oeufs de la Ferme Biocancour, tempérés.
210 g (1 tasse) de sucre.
5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille.
60 ml (1/4 tasse) d’huile de canola.

Garniture
115 g (4 oz) de chocolat blanc, fondu et
tempéré.
30 ml (2 c. à soupe) de flocons d’érable (voir
note).

170 g (1 1/4 tasse) de framboises fraîches.

Pour incorporer la farine
sans faire retomber la pâte,
on trouve le fouet plus
efficace que la spatule. Il y
aura moins de grumeaux
dans la pâte et elle restera
plus gonflée d’air.

4. Dans un bol, mélanger la farine et la poudre à
pâte. Réserver.
5. Dans un autre bol, fouetter les oeufs, le sucre et la
vanille au batteur électrique jusqu’à ce que le
mélange triple de volume et forme un ruban en
retombant du fouet, soit environ 10 minutes. À basse
vitesse, ajouter l’huile en filet.
6. Tamiser le mélange de farine sur le mélange
d’oeufs en l’incorporant délicatement à l’aide d’un
fouet (voir note). Répartir la pâte uniformément sur
la plaque.
7. Cuire au four environ 15 minutes ou jusqu’à ce
qu’un cure-dents inséré au centre du gâteau en
ressorte propre. Laisser refroidir complètement
sur une grille.
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30 ml (2 c. à soupe) de pacanes, grillées et
hachées finement.

12. Déposer sur un plat de service. Couvrir avec les
bandelettes de chocolat blanc. Réfrigérer au
moins 1 heure avant de servir.

SOURCE

www.ricardocuisine.com
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8 PORTIONS
PRÉPARATION : 75 MIN | CUISSON : 30 MIN
RÉFRIGÉRATION: 4 h

11. Retirer délicatement le papier parchemin du
gâteau. Retirer les deux bordures de pâte sur la
longueur afin d’égaliser le gâteau. Étaler la crème
à l’érable sur le gâteau et y répartir les framboises.
Rouler le gâteau à partir du côté le plus court.
Couvrir entièrement avec la crème à l’érable.

Camp
de la
relâche
Enfants de 4 à 12 ans

(maternelle 4 ans en voie d’être complétée)

Thème « La magie »

Inscrivez-vous
dès maintenant !
HORAIRE
Du 28 février au 4 mars 2022

TARIFS
Inscription régulière : 80 $
Tarif non-résident : 120 $
*Les résidents bénéficient du
demi-tarif à partir du 3e enfant
inscrit.

En ligne : becancour.net
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INSCRIPTION

