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À l’agenda
municipal
Juillet

Mon attrait
coup de
coeur à
Bécancour
CONCOURS

Vous êtes tombés sous le charme de l’un
de nos attraits touristiques ? Jusqu’au
18 juillet, partagez votre coup de cœur
sur la page Facebook de Tourisme
Bécancour et courez la chance de gagner
de très beaux prix. N’oubliez pas d’aimer
la page, de taguer l’attrait dans votre
commentaire et de partager le concours
à vos amis.

Place
aux aînés
UNE FOULE
D’ACTIVITÉS POUR
LES 55 ANS ET +

La programmation Place aux aînés
offre aux 55 ans et plus la possibilité de
s’inscrire à plusieurs activités et cours
variés touchant les domaines culturels,
patrimoniaux, sportifs et récréatifs.
Voilà donc l’occasion idéale pour bouger,
combler votre curiosité et vous divertir!
Programmation complète ici. Pour
inscriptions et informations, veuillez
contacter le Service à la communauté au
819 294-6500, poste 524.

Ma piscine, un terrain
de jeux sécuritaire
Vous avez une piscine sur votre terrain ? En tant que propriétaire vous avez la
responsabilité de la sécuriser adéquatement selon la réglementation gouvernementale
et municipale en vigueur. Cliquez ici pour connaître les principales règles de sécurité à
suivre!

Le saviez-vous ?
→ En date du 28 juin, la Société de sauvetage a
recensé 29 noyades non-officielles pour l’année
2022, comparativement à 30 noyades à pareille
date en 2021.

→ En 2021, la Société de sauvetage a recensé 81
noyades non-officielles, comparativement à 95 en
2020 et à 59 en 2019. Source : Société de sauvetage.

PSITT!
Faites votre demande
de permis au moins 30
jours avant le début de
l’installation de votre
piscine auprès de notre
Service de l’urbanisme
et de l’environnement
819 294-6500.
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Une nuit au
Moulin

Atelier canin

Moulin Michel de
Gentilly, dès 16 h

Parc régional de la
rivière Gentilly,
10 h à 11 h

10
Ouverture
officielle des
jeux d’eau
Parc des cygnes de
Gentilly, 11 h à 15 h

12
Spectacle de Luc
et MarieJo
Les Mardis de
l’Agora (Gentilly),
19 h

16
Dinosaures,
reptiles et
compagnie
Parc régional de la
rivière Gentilly,
10 h à 11 h

Tout l’été
Quai en fête
Quai de
Sainte-Angèle
quaienfete.ca

Report du
projet de
réfection
des services
municipaux
SECTEUR
SAINTE-GERTRUDE

Un dépassement de coût considérable
occasionne le report de la réfection
des réseaux d’aqueduc, d’égouts
domestiques et pluviaux du boulevard
du Parc-Industriel, du secteur SainteGertrude. Par conséquent, les travaux
prévus seront reportés en 2023.
Vous serez informés dès qu’un nouveau
calendrier de réalisation et qu’un nouvel
échéancier seront disponibles.
Plus de détails ici.

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

