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Bécancour
se fait belle
encore une
fois !

LE CONCOURS
D’AMÉNAGEMENT
PAYSAGER EST DE RETOUR.
Jusqu’au 28 août, l’équipe horticole
sillonnera les rues afin de dénicher les
plus beaux aménagements du territoire.
Les évaluations se feront sans contacts et
sans visites sur les terrains privés. Aucune
inscription nécessaire et de beaux prix à
gagner !
Démarquez-vous! Il suffit de rehausser
votre décor extérieur en habillant la
façade de votre résidence ou de votre
entreprise par un agencement de
plantes, fleurs, arbustes ou arbres de
qualité. Plus de détails ici.

Ma ville,
une place
plus
sécuritaire

RÉDUCTION DE LA VITESSE
EN ZONE RÉSIDENTIELLE
L’aviez-vous remarqué? Certaines rues de
la Seigneurie Godefroy sont maintenant
marquées au sol de manière à former
des corridors de sécurité permettant un
espace de circulation dédié pour cyclistes
et piétons.
Cela fait partie d’un projet pilote visant à
favoriser le sentiment de sécurité chez les
citoyens et à susciter un changement de
comportement chez les automobilistes
ayant tendance à rouler au-delà de la
limite permise en zone résidentielle.
Plus de détails ici.

Accès à
On fait de la la Petite
place !
Floride
COLLECTE DES
ENCOMBRANTS

Les ressorts percent maintenant votre
vieux matelas ? Votre filtreur d’eau de
piscine ne peut pas être réparé? Profitez
de la collecte des encombrants pour vous
en départir. Consultez l’horaire ici.

PSITT!

NOUS
JOINDRE

Juillet

Août

22 au 24

01

Au son du
Moulin / Blues
& Gin

Séance ordinaire
du Conseil

Moulin Michel

23 et 30
Activités
motricité
Parc régional de la
rivière Gentilly

26
Spectacle
de Rose Mc.
Comeau
Les Mardis de
l’Agora (Gentilly),
19 h

Les Mardis de
l’Agora (Gentilly),
19 h

Tout l’été
Le trésor du
village
Église de SaintGrégoire
Du mercredi au
dimanche entre
10 h et 17 h

Au départ du Quai de Sainte-Angèle,
parcourez le territoire bécancourois
entre amis, en famille ou en solo à bord
de notre magnifique et flamboyant
trolley digne des plus grandes stations
balnéaires. Des circuits thématiques
express guidés sont offerts cet été afin
de vous faire découvrir notre place ! En
profiterez-vous ?
Pour consulter les circuits offerts
et connaître les détails de leur
fonctionnement, visitez le site Web de
Tourisme Bécancour.

Le stationnement est accessible
gratuitement jusqu’à concurrence du
nombre de places disponibles. Un préposé
est sur place durant la saison estivale.

Lundi - jeudi : 8 h 30 à 12 h
et 13 h à 16 h 45
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

02
Spectacle de
Guillaume
Beaulac

Place à
l’aventure

PSITT!

Hôtel de ville de Bécancour
1295, avenue Nicolas-Perrot
G9H 1A1

Hôtel de ville, 19 h

TOUT LE MONDE À BORD
DE NOTRE TROLLEY !

Avec l’arrivée des vacances, il est
important de rappeler que la plage de la
Petite Floride est ouverte à la population,
mais qu’elle n’est pas surveillée. Pour
votre sécurité, la baignade y est donc
interdite. Le quai de mise à l’eau demeure
accessible via l’avenue Montesson pour
les amateurs de sports nautiques.

Ce service est
offert quatre
fois par
année. C’est
le temps de
faire le grand
ménage!

À l’agenda
culturel

819 294-6500
Urgence municipale :
819 233-2147

